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LÉPIDOPTÈRES INÉDITS ET NOTES ENTOMOLOGIQUES

Par PiEUBE MILLIÈRE.

Erastria scitula Rb.

( Planche I , fig. 1 à 4 )

Le naturaliste HimmighofFen, de Barcelone, fut le premier qui

connut l'étrange chenille de VErastria scitula. Dans mon Cata-
logue raisonné des Lépidoptères, p. 404, je cite ce que m'en
avait (lit l'entomologiste espagnol. C'est à lui qne revient la décou-
verte des premiers états du Lépidoptère dont il est question. Cepen-
dant le dernier mot n'était pas dit sur la curieuse larve de VErastria
scitula, et c'est à M. Péragallo père, mon savant collègue de la

Société Entomologique de France, que revient l'honneur de la con-

naissance exacte de la chenille dont on ignorait les mœurs en ce que
celles-ci ont de plus intéressant. C'est donc à M. Péragallo, ce con-

sciencieux observateur des insectes ntiisibles, que nous devons de

connaître VErastria scitula non comme une de nos ennemies, mais,

à n'en pas douter, comme un insecte utile. Kn effet, cette précieuse

espèce, si jolie à l'état d'insecte parfait, a des habitudes féroces puis-

qu'elle dévore en grand nombre les Coccides qui vivent en parasites

non-seulement sur les liguiers, mais sur les pêchers, et quelque-

fois sur les Nerium du littoral méditerranéen.

Cette chenille exerce ses ravages parmi les Cossus, Hyménoptères
qui forment son unique nourriture, pendant une bonne partie de

l'année, mais plutôt au printemps qu'à toute autre époque.

Lorsqu'arrivent les premiers froids, la scitula, après s'être iixée

à une branche de l'arbre où elle a vécu, clôt hermétiquement les

deux ouvertures de sa coque, et demeure immobile jusqu'au retour

du printemps ; c'est alors qu'elle recommence son œuvre de des-

truction.

S'il est vrai que cette larve de Noctuelle a une forme très-singu-

lière, je dois dire que ce n'est pas l'unique espèce, parmi les che-
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nilles connues de la nombreuse famille des Noctuidœ, qui présente

une conformation si anormale. J'ai figuré [Iconogr., III, pi. 139,

n° 4). la chenille de la Thalpochares communimacula S. V.,

d'après un sujet que m'a procuré le D"' Staudinger, de Dresde.

La chenille de la communimacula a la même forme anormale,

et sans doute les mêmes mœurs que celle de scitula. Ces deux es-

pèces, si semblables entre elles, doivent être distraites des Thalpo-

chares pour former un i^enre à part.

La chenille de scitula est courte, ventrue, avec les derniers

segments sensiblement relevés ; elle est plissée, d'un blanc bleuâtre

variant en rose et en verdâtre. Le tube intestinal apparaît en brun et

occupe la place de la ligne vasculaire qui n'existe pas plus que la

sous-dorsale ; la stigraatale est l'emplacée par une carène ondulée,

concolore. Les stigmates petits, grisâtres, se distinguent à peine.

Cette chenille n'a que dix pattes : 6 écailleuses et 4 ventrales. Les

premières sont blanchâtres et annelées de noir, les ventrales sont

courtes, rectangulaires à la base, impropres à la progession et lais-

sent voir une garniture de très-petits crochets rougeâtres, préhen-
siles, bienfaits pour retenir solidement la chenille à la paroi inférieure

de sa coque. Les pattes anales manquent, mais à la suite du dernier

segment, ou peut voir, imparfaitement il est vrai, une double cou-
ronne également garnie de crochets préhensiles très-fins, destinés à

retenir adhérent l'animal au fond de sa coque qu'il ne quitte pas,

qu'il porte sans cesse sur le dos, et dans laquelle il disparaît au
moindre danger. Cette coque, de forme ovale, est papyracée, rou-
geâtre et impénétrable à l'humidité; dans sa composition il entre des

peaux de Coccides abandonnées et autres débris, ce qui donne quel-

quefois à celte habitation un faux air de têt ou carapace de petite

tortue.

C'est sur une branche de l'arbre que, à la mi-mai, la scitula se

fixe définitivement pour opérer sa transforniatiou en chrysalide.

L'éclosion du papillon a lieu vers le milieu de juillet.

L'Erastria scitula qui n'a qu'une géiiération, varie pour la gran-

deur. A côté de très-petits exemplaires on en voit d'une envergure
relativement très-grande. L'espèce varie aussi pour la couleur; j'ai

sous les yeux des sujets femelles très-sorabres (1), où l'espace médian
très-élargi est. ainsi que les ailes inférieures, d'un brun presque noir.

Cette variété que j'ai plus particulièrement capturée» dans mon
jardin, à Cannes, est constante, et, comme telle, demande un nom;
celui de Phalenarum peut, ce me semble, lui être appliqué.

(1) L'une de ces variétés est reproduite, fîg. 4.
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Eupithecia liguriata Mill., sp. nov.

Envergure et faciès de l'espèce congénère sextiata, mais elle dif-

fère de celle-ci par les ailes moins aiguës à l'apex, par les lignes

transversales moins nombreuses, plus courbées. Le fond des quatre

ailes est d'un blanc argileux, el les lignes ordinaires sont imparfaite-

ment indiquées, Toutefois la bande subterminale est assez visible et

d'un testacé roussâtre, rapi^elant par là VEiqyith. submutata. Le
point cellulaire est gros, elliptique et noir. La tête, le vertex et le

premier article des antennes sont blancs. En dessous les lignes et le

point cellulaire ont presqu'entièrement disparu. La $ est un peu
plus grande et plus obscure que le f^.

Le l^' exemplaire de cette nouvelle Eupithecia fut capturé à

Bordighéra (Italie), appliqué contre un mur en pierres sèches. D'au-

tres liguriata ont été rencontrées de loin en loin dans mon jardin

à Cannes.

Je n'ai rien appris jusqu'à ce jour des premiers états de la ligu-

riata qui devra trouver place après la sextiata et porter le

n- 2830 bis.

Olindia fingalana Mil!., sp. nov.

Espèce assez voisine de Vhybridana Hb., var. pedemontana
Stgr., de laquelle je l'eusse crue sous-variété, si M. Staudinger qui a

jugé mon Olindia comparativement, eut été de mon avis. J'ai dû en

conséquence considérer ma Torlricide comme espèce inédite et, en

la décrivant, lui imposer un nom spécifique.

Envergure: 10 à 11 mill.

L'Olindia fingala/ia est sensiblement plus petite que ses voi-

sines cupressivorana Stgr., hybridana Hb. et albulana HS.

( Tortric, tab. 26, fig. 190-191 ). Les ailes supérieures chez la

fingalana sont d'un blanc pur où les bandes transversales se

détachent en roux vif. Ces bandes au nombre de trois, sont finement

liserées de brun extérieurement ; les deux premières sont continues

delà côte au bord interne ; la 3*= bande, ou ligne subterminale, est

interrompue à sa base. Les ailes inférieures sont uniformément

grises. Le dessous des quatre ailes est gris, et les bandes du dessus

apparaissent imparfaitement à la côte des supérieures. La tèle et le

vertex sont blancs; le thorax est roussâtre ; l'alDdomen est de la cou-



leur des secondes ailes. La 2 a l'envergure du f?. mais elle est tou-

jours d'une teinte plus sombre que ce dernier.

Cette petite espèce tranchée a été rencontrée abondamment dans

une clairière de sapins, à la Madone de Fenestra (Italie), à une alti-

tude de 2,000 mètres, butinant en plein jour sur les anémones

blanches {An. alpina), plantes herbacées qui fleurissent à cette

hauteur.

Fenestra est située sur la frontière française, à quelques kilomètres

de Saint-Martiu-Lantosque (Alpes-Maritimes). Les hauteurs voisines,

dont le bcmrg français est entouré, de 2,000 mètres environ, doivent

fournir, c'est très-supposable, VOlindia fingaJana, laquelle por-

tera dans le grand catalogue allemand, le n° 793 his.

Acidalia helianthemata Mill.

La variabilité chez les Lépidoptères n'est pas toujours aussi cons-

tante qu'on le croit générali-ment, ou, si cette anomalie cesse en

certains cas, cela doit tenir à un changement soit d'hihitat de l'in-

secte, soit de nourriture que les chenilles peuvent avoir subi.

Il sera libre à chacun de nous d'expliquer comme il lui plaira,

un fait se rapportant à \'heUa'ithei>iafrr. fait dont j'ai été témoin
en été 1883 ; le voici tel que je l'ai observé :

L'Acidalia helianthemata n'est pas rare aux environs de

r.annes. Cette charmante Phalène varie énormément dans la nature;

du rouge brique, avec lignes transversales presque noires, elle passe

insensiblement au jaune de Naples très-clair avec lignes très-fines à

peine indiquées.

L'année dernière j'ai élevé ali ovo en nombre, cette Phalénite

récemment publiée. Dix $ environ ayant pondu, après avoir été

capturées sur les collines de mon voisinage, présentaient toutes les

variétés ordinaires s'éloignant plus ou moins du type. Les sujets que
j'ai obtenus ex larva, après être demeurés douze mois en chenilles,

se sont montrés papillons à la fin du treizième mois, et ont pré-
senté une coloration uniformément terne, d'un gris faiblement
verdâtre, sans varier nullement. Cette uniformité dans la couleur a

lieu de stirprendre puisque, je le répète, Yhelianthernata varie

beaucoup à l'état libre.

Je fais observer eu outre, un fait qui ne me semble pas moins
extraordinaire que le précédent. D'autres espèces d'Acidalies élevées
en captivité, n'étaient, après plus de douze mois, point encore écloses,

alors que les mêmes espèces avaient, à l'état libre, disparu depuis
plusieurs semaines.



La captivité me paraît être la principale cause du retard tout à

fait anormal dans réclusion et aussi de l'absence de variabilité chez

les individus.

Ancylolomia contritella Z.

Une Ç de cette élégante espèc'^ la jilus grande des Crcunhidœ,
fut capturée au Mont-Agel (Alpes-Maritimes) le 19 septembre 1883.

Cette 2 a pondu 13 œufs ipii sont éclos le 30 du même mois. La
chenille, ainsi qu'on le supposait, vit aux dépens des graminées,

mais plutôt dans l'intérieur de leurs tiges que dans leurs racines.

Vers la fin d'oclobre, cette chenille, après 2-5 ou 30 jours d'exis-

tance, s'est montrée assez courte, cylindrique, sensiblement atténuée

postérieurement, avec seize pattes normales, et une tête grosse,

noire et luisante, le premier et le dernier segment avec plaque cor-

née, noire. Le fond de la chenille est d'un blanc carné sur lequel se

détachent de nombreuses lignes continues d'un rougeâtre obscur,

Bie'n avant leur entier développement, je perdis accidentellement

ces précieuses larves d'autant plus intéressantes que les premiers

états de toutes les Ancylolomia sont à peu près ignorés.

Les renseignements que je viens d'indiquer, tout imparfaits qu'ils

sont, peuvent mettre les lépidoptérologues sur la voie des A.iicylo-

lomia toujours rares.

Crocallis Dardoinaria Donz.

Certaines fois la fécondité, chez les Phalénites, semble dépasser,

par l'abondance des pontes, les proportions ordinaires. Pour en don-

ner la preuve, je citerai entr'autres le fait suivant :

Une 2 de la Crocallis Dardoinaria obtenue ex larva, après

avoir été élevée al) ovo, et fécondée en captivité, a pondu 321 œufs.

Cette Ç, enfermée dans une petite boîte vitrée, est demeurée douze

jours vivante.

L'œuf de Dardoinaria, dont personne n'a encore parlé, est

oblong, lisse, d'un vert d'eau très-clair, et trois jours après, il a pris

une couleur métallique éclatante, rappelant par cette coloration celle

du bronze florentin.

L'éclosion des œufs a eu lieu 22 jours après qu'ils ont été pondus.

Les chenilles passent l'hiver ; à toutes les époques de leur vie, elles

s'accommodent assez des plantes ligneuses et sous-ligneuses, mais

ce sont les Ge)iista qyi elles semblentpréférer à toutes autres plantes.
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Chondrosoma arcanaria Mill., sp. nov.

(Planche I, fig. 5).

Au premier abord on peut prendre ce curieux lépidoptère pour

une Psjchide de grande taille. Son faciès presque tout entier lui

donne de l'analogie avec les Psyché propres, mais sa nervulation

l'éloigné assurément de ces dernières ( D' Heylaerts, de Bréda).

M, Staudiuger, à qui fut soumis cet insecte, a reconnu en lui une

Phalène, une Chondrosoma, dont la fiduciaria Ank., constitue

seule le genre.

Guenée, exposant, dans son savant Species général, les carac-

tères de la Chondrosoma, indique ces caractères à peu près iden-

tiques à ceux de mon lépidoptère inédit.

Voici la description de la Chondrosoma arcanaria :

Envergure: 21 à 22 mill. Les ailes sont entières, demi-transpa-

rentes, à côte sensiblement concave, d'un fuligineux lavé de rous-

sâtre, sans lignes, sans nul dessin. Les supérieures sont légèrement

anguleuses à l'apex ; les inférieures sont arrondies. Les quatre ailes,

en dessous, sont la répétition du dessus. Les antennes, assez courtes,

sont roussàtres, garnies jusqu'au sommet de lamelles fortes et serrées,

mais non plumeuses. La tête est à peu près cachée sous les poils du
front ; les palpes sont rudimentaires, et la trompe ne paraît pas

exister; le thorax est assez robuste; les poils sont hérissés, soyeux,

serrés ; le collier et les plérigodes sont indistincts. L'abdomen est

court, d'un fuligineux roussâtre, avec les poils soyeux, hérissés sur

les bords. Les pattes sont grêles, de longueur normale, avec cuisses

velues, n'ayant qu'une seule paire d'éperons.

La femelle est inconnue ; elle doit être aptère.

Je décris la Chondrosoma arcanaria d'après trois exemplaires

parfaitement semblables.

A ces trois insectes se rattache une particularité singulière et qui

peut sembler mystérieuse, celle de leur arrivée à la villa des Pha-
lènes, à Cannes. En effet, ces papillons m'ont été remis par la poste

le 20 ou 25 octobre dernier, enfermés, chaque individu non préparé,

dans une grosse cartouche de fusil, et sans nulle indication de pro-
venance. Depuis lors, c'est bien en vain que j'ai attendu une lettre

devant m'expliquer le précieux envoi.

J'ignore donc la patrie do ces Lépidoptères. Cependant je les crois

d'Algérie, et j'ai quelques raisons de supposer que mes Chon-
drosoma arcanaria volent le jour, et qu'elles ont été capturées

au commencement d'octobre. Cela étant, il y aurait un nouveau
point de rapprochement avec la Chondrosoma fiduciaria, dont
l'habitude est de voler à la fin d'octobre et pendant le jour.



La Chondrosoma arcanaria devra se placer à la suite de la^dw-
ciaria, et porter daus le grand catalogue allemand le n° 2321 bis.

Cabinet Staudinger, 1 cf; mon cabinet, 2 cf.

EXPLICATION DE LA PLANCHE I.

Fig. 1. Chenille de YErastria scitula Rb., hors de sa coque, sur une
branche de figuier.

» 2. Chenille de VErastria scitula Rb., traînant sa coque.
)> 3. Insecte parfait (f.

» 4. Id. id. 9 , variété obscure.
D 5. Chondrosoma arcanaria cf Mill.

CONCLUSIONS PRATIQUES

DES OBSERVATIONS KESSLER, lîORVATH ET LIGHTENSTEIN

LA IVIIGRATION DES PUCERONS DE L'ORMEAU

Par Jdles LIGHTENSTEIN.

Il résulte de la dernière note de mon excellent ami et savant

collaborateur M. de Horvath, de Buda-Pest (iiey^e' d'Entomologie,

1883, p. 310-312, lig. ), que la question de migration des pucerons

des racines des graminées au tronc des ormeaux ne peut plus être

mise en doute. La question de l'identité des pucerons qui se cachent

en automne dans les écorces de l'ormeau avec ceux qui forment les

galles sur les feuilles, a été, depuis longtemps, élucidée par Kessler.

Mais il en résulte aujourd'hui que le système de classification

d'après Hartig est fortement battu en brèche, en ce sens que les

nervures des ailes des Tetraneurcv arrivent à être, chez la forme
pupifère de cet insecte, à peu près semblables à celle des Pem-
phigus, et déjà Horvath propose do reporter quelques espèces d'un

genre à l'autre.

Ne nous pressons pas tant; car il y a dans ces insectes des diffé-

rences encore bien plus étranges, et j'ai déjà parlé de celles qu'offrent

les antennes qui sont souvent de six articles chez la forme émi-
grante et de cinq seulement chez la forme pupifère {Feuille des
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Jeunes Naturalistes : les Pucerons du Térébinthe). Ces études

sont dans leur enfance, mais nous commençons à y voir claii' dans

cette succession de pseudogi/nes à reproduction agame, précédant

les vrais màlfs et femelles, et si nous arrivons à ne comparer entre-

elles que les mêmes formes chez chaque insecte, nous pourrons en-

core utilt'inent nous servir des travaux de nos vieux auteurs. Donc,

provisoirement, gardons Ips Tetraneura, avec les caractères harti-

giens. en nommant seulement, au lieu de forme ailée, forme de

pseudogxjne é)iiigrante. celle qui sort des galles et qui est la plus

facile à rencontrer. La seconde forme ailée qui sort de terre est très-

dilTêrente. ses rapports avec la première sont à peine découverts de-

puis quelques mois ; nous en étudierons les caractères plus tard,

quand nous connaîtrons cette seconde forme chez toutes les espèces.

C'est à peu près la même question que chez les Cynipsides où les

caractères de Hartig ne peuvent plus s'appliquer aux genres Neuro-
terics et Spath egaster par exemple et à tant d'autres, depuis

qu'Adler nous a montré que le premier genre n'est qu'une phase
dans l'évolution biologique de. l'autre. C'est à peu près comme si

l'on voulait trouver des caractères applicables en même temps au pa-

pillon et à la chenille dont il provient.

Bornons-nous pour le moment à constater que le Tetraneura
v.liiii, après sa vie aérienne, a une existence souterraine aux racines

des graminées et sort de terre sous une forme ailée, différente de la

première, appartenant même rigoureusement à un autre genre si

l'on veut ; cela ne fait rien absolument à la théorie des migrations
que je défends et que M. Balbiani combat depuis tant d'années. Je

prouve les migrations, c'est à mon savant contradicteur à pi'ouver

qu'elles n'ont pas lieu et que les pucerons de l'ormeau ne vont pas
aux racines des graminées. Il est en correspondance avec MM. de
Horvath etKessler et je crois même que ce dernier lui a cité des faits

de migration chez une douzaine d'espèces d'Aphidiens; il lui sera

donc bien facile de savoir comment ces observateurs impartiaux ont
procédé pour arriver aux mêmes conclusions que moi.

ProvisoireniiMit, pour ceux de nos lecteiu's qui voudraient contnMer
mes observations, chose des plus faciles, car les insectes pupifères
ailés sont en quantité dans les crevasses de l'écorce des ormeaux, et

les ailes et antennes tiennent encore aux corps desséchés, il n'y a

qu'à ramollir l'antenne dans la potasse caustique, et si le cinquièrne
article est égal en longueixr au troisiè)ne, c'est le Tetraneura
nlnii auquel ils ont atl'aire. (In fragment d'écorce garni de cet insecte

doit livrer lin mars de tout petits pucerons noirs qui formeront en
avril, sur la feuille naissante de l'ormeau, leur petite galle, rouge
d'abord, puis verte et lisse.
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RECHERCHES NÉVROPTÉROLOGIQUES DANS LES VOSGES

Par Robert MAC-LACHLAN.

Ayant l'habitude depuis plusieurs années de faire, à la belle

saison, un voyage dans les monta!J,nes d'Europe, je pris le parti,

au printemps de 1883, de visiter les Vosges
,
pays dont les richesses

névroptérologiques n'étaient pas connues. Avant de me fixer sur

une localité , je consultai mon aimable correspondant , M. Reiber

,

de Strasbourg, qui m'avait fortement recommandé de visiter la

région des lacs de Géi'ardmer, Longemer et Retournemer, en me
donnant l'avis d'écrire à M. le D' l'uton , l'hémiptériste renommé
de Remiremonl.

Je me trouvai à Gérardmer le soir du 14 juillet , et je quittai la

Schluclit, en route pour Strasbourg, le 25 du même mois. Malheu-

reusement le temps était déplorable ; il plut presque coniinuellement

nuit et jour pendant tout mon séjour dans les montagnes , et la

température resta froide. Je n'avais pas l'intention de rester à Gé-

rardmer plus de deux ou trois jours ; mais , attendant toujours le

beau temps, je n'ai quitté cette jolie ville que le 21, pour la maison

forestière du lac de Retournemer, où je logeai jusqu'au 24. Ce

jour-la je partis pour la Schlucht, le temps devenant déplus en

plus mauvais , et au sommet du Hohneck
,
je n'ai vu qu'un brouil-

lard intense. Au moins je trouvai des compensations. A Gérardmer

je fus reçu par M. Cuny-Gaudier , entomologiste résidant, qui me
montra ses collections contenant des Névroptères intéressants

,

voulut bien me donner quelques espèces , et même a fait une petite

chasse pour moi. Je rencontrai également M. Humnicki, entomologiste

et botaniste d'Orléans. Enfin
,
je fis la connaissance personnelle de

M. le D"^ Puton, qui, malgré la pluie, vint me chercher à Gérardmer

et me conduisit le lendemain à Remiremont , où le temps fût un
peu meilleur, et où j'ai même vu le soleil pendant une ou deux

heures, ce qui ne m'arriva plus qu'à ma descente dans les plaines

d'Alsace. A Remiremont. M. Puton et moi fîmes une bonne chasse

ensemble, et notre collègue m'offrit généreusement les iNévroptères

qui étaient dans ses boites. Au mois d'octobre, en faisant l'examen

de ce que M. Puton m'avait donné
,
je trouvai une paire d'une

Phrygane qui me parait nouvelle et très-intéressante , appartenant à

un genre automnal. Je priai alors M. Puton de rechercher l'espèce.

Quoi qu'il fût déjà tard, notre collègue a fait quatre chasses, le
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31 octobre et les 4,9 et 16 novembre, trouvant cbaque fois de

bons Névroptères, mais sans reprendre l'espèce désirée. Le résultat

de ces chasses, qu'il m'envoyait de suite et en très-bon état par la

poste , représente environ 150 Pliryganes en sept ou huit espèces
,

dont quelques-unes offrent un grand intérêt ; car il est presque im-

possible de se procurer ces espèces automnales (je dirais presque

hivernales
)

, les recherches étant faites d'ordinaires par des voya-

geurs qui n'explorent pas les montagnes aux mois d'octobre et de

novembre.

Malgré le mauvais temps
,
je n'en conserve pas moins les souvenirs

les plus agréables de mon petit voyage dans les Vosges. Il me per-

met d'énumérer environ 167 espèces de Névroptères {sensu Linn.)

comme habitant le département. J'en ai pris moi-même environ

125, probablement la moitié du nombre que j'aurais trouvé dans

une saison d'été ordinaire , car le pays est très-favorable pour les

insectes , surtout pour les familles aquatiques. Le nombre d'espèces

de Libellules que je puis citer est très-restreint, et la plupart n'ont

pas été vues vivantes par moi ; mais comment compter prendre des

Libellules sans soleil ?

Je crois utile de consacrer quelques mots à la façon de chasser les

Névroptères par un temps tel que celui que j'ai éprouvé dans les

Vosges. Je me servis , comme à l'ordinaire , d'un filet à papillons ;

c'est, en effet, le meilleur système. Mais quand la pluie est conti-

nuelle , on comprend qu'une telle méthode a beaucoup d'inconvé-

nients, et la chasse au parapluie est préférable. Pendant le beau

temps, les Névroptères s'envolent le plus souvent du parapluie

avant qu'on puisse les saisir ; mais quand le temps est froid et plu-
vieux , les insectes sont à demi-morts, et on peut les prendre sans

difûcullé.

Je désirerais bien voir quelque entomologiste français faire,

d'après ses chasses et études , des additions à cette liste préliminaire

des Névroptères des Vosges; car il est vraiment à regretter que les

Névroptères soient si peu étudiés en France.

A titre de comparaison
,
j'ai uidiqué par une astérisque toutes les

espèces qui ne sont pas actuellement conn\ies comme habitant la

Grande-Bretagne.

TRIGHOPTERES.

La nomenclature des Tricho[)tères est celle du Catalogue systéma-
tique publié dans l''Ap23endice de mes Révision et Synopsis des
Trichoptères de la faune européenne (1874-1880).
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Fam. PHRYGANEID;E.

Neuronia ruficrus Scop. Lac de Gérardmer et étang de Mar-

timprey; rare.

Phryganea grandis L. Collection Cuny, d'après mes notes. Je

ne Fai pas trouvée.

Phryganea striata L. Abondante sur les bords de tous les lacs

et étangs. Tous les exemplaires sont assez petits , et très-foncés

,

de sorte que les dessins sur les ailes sont presque oblitérés par le

brun noirâtre du fond.

Phryganea varia F. Gérardmer, sur les bords du lac. Pas

commune.
Phryganea ohsoleta Mac-Lach. Très-abondante sur les bords de

tous les lacs et étangs. J'en ai pris une trentaine d'individus ; ils

sont peu variables mais un peu plus foncés qu'à l'ordinaire.

Fam. LIMNOPHILID^.

Limnophilus rhomMcus L. Je n'en ai vu que peu d'exem-
plaires , dont l'un , un mâle , trouvé sur le sommet du Hohneck.
Limnophilus stigma Curt. Coll. Cuny.
Limnophilus lunatus Curt. Remiremont (Puton).

^Limnophilus suhniaculatus Rambur. L'une des espèces les

plus intéressantes du pays. J'en ai vu plusieurs individus dans la

collection de M. Cuny, et j'ai pris une seule femelle sur le bord du
lac de Retourne mer. Espèce locale qui reste rare. Le type était de

Montpellier; plus tard, M. Pictet fils l'a trouvée en Espagne; et

mon ami, M. le baron de Selys-Longchamps et moi , en avons trouvé

plusieurs exemplaires en Belgique , sur la frontière prussienne

,

dans le district le plus haut du royaume, et qui présente un peu
d'analogie avec les Vosges , étant tourbeux , marécageux et pluvieux.

Limnophilus centralis Cuvt. Pas rare, même au sommet du
Hohneck.

Limnophilus vittatus F. Remiremont {Puton).

Limnophilus auricula Curt. Remiremont (Puton).

Limnophilus griseus L. Je l'ai noté avec doute comme existant

dans la collection de M. Cuny. Ordinairement, cette espèce est abon-

dante dans les pays tels que les Vosges.

Limnophilus bipunctatus Curt. Remiremont [Puton).

Limnophilus extricatus Mac-Lach. Vallon de Ramberchamp et

Retournemer
; pas commun.

Limnophilus sparsus Curt. Coll. Cutiy.
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Anaholia nei^vosa Curi. Gérardiner {Cuny); les individus sont

assez petils. Remiremont {Putoa) , fin d'octobre et commencement
de novembre; M. Putou n'a pris que les femelles, qui sont très-

grandes et foncées.

*Anaholla sp. nov. Remiremont. M. Puton m'en a donné une
paire. L'espèce est voisine de nervosa, mais plus pâle, avec les

appendices anaux du mâle bien différents. C'est en cherchant à re-

ti'ouver cette espèce que M. Puton a pris tant de choses intéressantes

parmi les Phryganes automnales.

Aynarchus cœn.osus C\iv{. Gérardmer, pas rare; tous les exem-
plaires sont de la forme presque noire décrite par Kolenati sous le

nom de paludum ,
qui se trouve sur les montagnes de Silésie.

*Ste}iophylax piclcornis Pict. Remiremont [Puton). J'en ai pris

une seule femelle près de la Schlucht, sur la route de Munster.

Stenopliylax stellatus Curt. Coll. Cuny.
Micropterna lateralis Steph. Les restes d'un mâle dans une

toile d'araignée, au lac de Gérardmer, semblable aux exemplaires

très-foncés qui se trouvent sur les bruyères d'Angleterre.

*HalesiiS interpunctatus Zett.? Remiremont. 31 octobre; une
seule femelle [Puton); c'est peut-être plutôt le tessellaius Ramb.;
il faut voir le mâle.

Halesus digitatus Schrk. Coll. Cuny.
*Halesus ligonifer Mac-Lach. La Moselle, à Remiremont.

M. Puton en a pris 10 cf et 3 Ç le 31 octobre et le 5 novembnî.
Espèce bien intéressante qui ne m'était connue que par la femelle

type dans la collection de M. Hagen , indiquée assez vaguement
comme provenant de la « France méridionale. » Le mâle reste à

décrire.

*Drusus trifidus Mac-Lach, Gérardmer, et sur la route de

Munster, près la Schlucht.

*Peltostomis sudetica Kol. Pas rare le long des petits ruisseaux.

On sait combien il est difticile de séparer cette espèce du Drusus
annulatus Sleph. Tous les mâles des Vosges n'ont point d'éperon
aux tibias antérieurs, le caractère le plus sûr.

*Potamorites higuttatus Pict. Remiremont. ^^ Putou m'a
donné une femelle qui me semble être cette espèce alpine.

Chœtopteryx villosa F. Gérardmer ( Cuny ). Remiremont.
M. Puton en a pris une foule d'exemplaires 'à la fin d'octobre et

jusqu'au 16 novembre. Ils sont plus foncés qu'à l'ordinaire, et assez

variables pour les parties génitales des deux sexes.

*Chœtopteryx ohscuraia Mac-Lach. La Moselle, à Remiremont,
31 octobre et 5 novembre, 3 cf , 2 $ [Puton]. L'espèce n'était connue
que par deux mâles de la Suisse. La femelle reste à décrire.

*Chœtopterygopsis Mac-Lachlani Slein. Remiremont [Puton),
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31 octobre et 16 novembre; 2 d*, 2 $. N'était connue que des mon-
tagnes de rAllemap;ne centrale. Les individus des Vosges sont un
peu plus grands que la forme typique de Silésie , et plus petits que

la « forma major <> d'Aulricbe.

*Apaiania finibriala Pict. Près la Schluclit, sur la route de

Munster; pas rare.

Fam. SERICOSTOMAÏID^.

Sericostoma personaium Spence. — Une dizaine d'individus

me semblent appartenir à cette espèce; la plupart sont des environs

de Retourneraer, mais quelques-uns sont de la vallée de la Creuse

près Géradmer.

*Sericostoma pecleniontanuin Mac-I.acb. ?— Je suis convaincu

que sous le nom personatum, dans ma Revision et Synopsis
deux espèces se trouvent mêlées. On peut diviser les espèces de

SericostO)na en deux groupes d'après les palpes maxillaires du
mâle ; chez l'un de ces groupes {personatum, etc.), ces palpes

sont beaucoup plus proéminents que chez l'autre [pedemon-
tamini, etc.) et moins hérissés. Ces deux caractères existent chez les

exemplaires du personatum de mon ouvrage, et je crois qu'il sei'a

possible d'en séparer quelques-uns comme pedemontanum (dont

memorabile M.-Lach. n'est peut-être qu'une légère modification ).

Dans les Vosges la forme que je crois pedemontanum se trouve

partout, et c'est elle qu'on rencontre ordinairement dans les Alpes de

l'Europe centrale, etc.; mais elle ne se trouve pas en Angleterre.

Goé'ra pilosa F. Lac deCérardmer; peu commune.
Silo pallipes F. Rerairemont et Retournemer ; rare.

*Micrasema setiferum Pict. Une seule femelle, prise à Retour-

nemer, me semble appartenir à cette espèce.

Lepidostonia hirtiiyn F. Bords d'un petit ruisseau près Remire-
mont ; les individus sont petits et pâles.

Fam. LEPTOCEPJD^.

Bercea maurus Curt. et B. *articularis Pict. Près Remire-

mont, isolément.

Molanna angustata Curt. Lae de Gérardmer; rare.

Odoyitoceruni alhicorne Scop. Partout.

Leptocerus albo-guttatus Hag. Lac de Gérardmer.

Leptocerus aterrimus Steph. Lac de Gérardmer, commun; tous

les individus sont de la forme pâle de cette espèce.

Leptocerus cinereus Curt. Lac de Gérardmer.

Revue d'Entomologie. — Janvier 1884. 2
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*Leptocerus sp. n.? Remiremont, sur la Moselle. Je ne puis rien

décider touchant cette espèce. KUe a les parties anales de hllineatus

et la couleur fauve de Valbifrons, mais sans trace de poils hlancs

sur la tête et les dessins pâles di'S ailes supérieures sont à peine in-

diqués. Il faut en voir plus d'individus et en meilleures comlitions.

*Leptocerus aureiis Pict ? Lac de Gérardmer, une seule femelle;

il faut voir le mâle pour être certain que ce n'est pas le clissl/uilis

Steph.

Mystacides azurea L. Lac de Gérardmer.

Mystackles lo/igicornis L. Lac de Gérardmer; commune.
Triœ)iodes conspersa Ramb. Sur la Moselle, à Remiremont.

Adlcella reducta iMac-Lach. Vallée de la Creuse, Val Uamber-
cliamps, et près Remiremont ; isolément.

Œcetis testacea Curt. Pas rare en fauchant les arbres près

Monplaisir à Gérardmer.

Fam. HYDROPSYCHID^.

Hydropsyche fulvipes Curt. Une paire près Remiremont.
Hydropsyche instahilis Giirt. Remiremont, Gérardmer, et Re-

tournemer ; isolément.

*Dolophilus copiosus Mac-Lach. Remiremont et Retournemer ;

rare.

Wormaldia occipitalis Pict. Remiremont ; rarf^.

*Philopotamiis ludificatus Mac-Lach. Partout, le long des

ruisseaux rapides.

Philopotamus monlanus Donov. Vallée de la Creuse , val

Ramberchamps , etc.; peu commun.
*Philopotamus varlegatus Scop. Près Gérardmer et Retour-

neme^r. On trouve parfois les trois espèces le long du même ruisseau.

Plectrocnemia conspersa Curt. Le long de presque tous les

ruisseaux, rapides; assez commime.
Polycentropus flavomactdatus Pict. Gérardmer et Retour-

nemer.

Polycentropus multlgatlatus Curt. Gérardmer; moins commun.
Holocentropus dubius Ramb. Étang de Martimprey; pas rare.

Cyrnus trimaculatus CurL Gérardmer.

Tinodes Wœneri L. Lacs de Gérardmer et Retournemer
;
pas

rare.

Tinodes assimilis Mac-Lach. Cascade de Mu'aumoul près Remi-
remont ; abondante. Gérardmer ( Cuny ).

*Lype reducta Hagen. Retournemer ; isolément.

Psychoinyia pusUla F. La Moselle à Remiremont ; rare.
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Fam. RHYACOPHILID^.

Chimarrha marginata L. Près Hemiremont ; assez commune.
Rhyacophila dorsalls Curt. Partout le long des ruisseaux ra-

pides. Cette espèce commence à pai'aître à la lin du printemps et

dure jusqu'au mois de novembre.

Rhyacophila septentrionalis Mac-L,acb. Val de Uamhercliamps;
im seul mâle.

*Rhyacophila ph ilopctamoides Mac-Lach. ? Près le Saut des

Cuves j'ai pris un seul mâle excessivement voisin de cette espèce

des Pyrénées , et peut-être absolument ideiitique ; mais il faudrait

en voir d'autres exemplaires vosgieus pour établir une certitude, et

la différence assez grande de localité me cause un peu de doute ; les

différences de structure, si elles existent, soûl très-petites.

*Rhyacophila- aquitanica iVlac-I,ach. Trois mâles, dont l'un est

du Saut des Cuves et les deux a\itres de Retournemer , montrent

les petites différences par lesquelles j'ai séparé cette forme de la

tristis Pict. Du reste, les deux espèces sont très-semblables.

Glossosoma Boltoni Curt. Saut des Cuves et près Retournemer;
six individus.

Agapetus fuscipes Curt. Presque partout le long des petits

ruisst-aux ; très-abondante dans un endroit marécageux sur la route

de Munster, près la Scblucbt.

Agapetus comatus Pict Un seul mâle près le Saut des Cuves.

*Ptilocolepus granulatus Pict. Trois mdividus. Val de Ram-
bercliamps, près Remiremont, et sur la route de Munster.

Fam. HYDROPTILID^.

Près Remiremont j'ai pris un seul exemplaire des insectes mi-
croscopiques qui formant cette famille , mais il est dans un état tel

que je n'ose pas même fixer le genre. Sans doute il en existe ])lu-

sieurs espèces dans les Vosges , mais il faut avoir le beau temps

pour les trouver.

PLANIPENNES.

Fam. PANORPID^.

Panurpa communis L. Répandue, mais peu commune. Les

exemplaires sont de la forme la plus typique dn riiurope septen-

trionale.



— 16 -

*Panorpa ridgaris ImbolF. Rolournemer, une paire. On suit la

difticulté de distinguer commuiiis de vulgaris. En comparant des

individus des Vosges seuls, personne ne doutera que les deux espèces

sont abondamment distinctes.

Panorpa germanica L. Quoi{ue répandue, je n'en ai vu que

peu d'individus.

*Panorpa alplna Ramb. Sans doute répandue sur les mon-
tagnes, et peut-être l'espèce la plus commune du pays.

Fam. SIALID^.

Sialis lutaria L. et fuUginosa Pict. J'ai noté ces deux types

dans la collection Cuny ; mais je n'ai récolté aucune espèce du
genre.

Fam. RAPHIDIID^.

*Raphidia Ratzeburgi Brauer. Près le Saut des Cuves ; une
seule femelle.

Raphldia notata F. Gérardmer, etc.; pas rare sur VALies

excelsa.

*Raphidia laticeps Wallengren. Remiremont [Putoii).

*Rophidia sp.? Remiremont (Puton). Un seul mâle très-i'emar-

quable pour la tète presque carrée, avec les côtés très-rentlés

,

beaucoup plus que cbez la r/iegacephala {— notata Schneider);

en outre, les ailes sont plus étroites et les parties anales sont

différentes.

11 existe en Europe plus d'une vingtaine d'espèces de Raphidia,
et j'en possède plusieurs qui sont certainement nouvelles; mais

une extrême confusion règne dans la nomenclature et la synonymie.

Fam. OSMYLID^.

Osniylus chrysops L. Le long des rivières
;
peu commun.

Sisyra fuscata F. Près Retournemer ; rare ; Gérardmer (Ctiny).

Fam. HEMEROBIID/E.

Mio'omus paganus L. Gérardmer; peu commun.
Lrepanopteryx phalœnoides L. Gérardmer (Cuny): Remire-

mont (Pu ton).

Megalomus hirtKs L. Géradnifu- {Cuny}.
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Hemerobius pelliiciclus Walker. J'ai pris un seul exemplaire de

cette espèce peu connue eu fauchant les arbres près Monplaisir, Gé-
rard mer.

Hemerohius hvAnuïilj. Gérnri^mfr et Retournemer.

Hemerobms micans Oiiv. Gérardmer; isolément.

Hemerohius pini Steph. Gérardmer, et sur la route de Munster.

Hemerobius atrifrons Mac-Lacli. Gérardmer (Cuny).

*Hemerobius punctatus Goszy. — Une seule femelle sur la

route de Munster.

Hemerobius limbatus Wesmael. Je l'ai noté dans la coll. Cuny.

Fam. CHRYSOPIDiE.

*Chrysopa tricolor Brauer. Rerairemont. M. Piiton m'a donné
un exemplaire de cette espèce singulière.

Chrysopa vidgaris Schneider. Partout; la plus commune du
genre.

Chrysopa alha L. La Schlucht; isolée.

Chrysopa tenella Schneider. Remiremont; isolée.

Chrysopa vittata Wesmael, Remiremont; isolée.

*Chrysopa pallida Schneider. Remiremont. M. Puton m'en a

donné un exemplaire. Si, comme je crois, cette espèce fréquente

VAbies eœcelsa presque exclusivement, elle devrait être commune
dans les Vosges.

Chrysopa phyllochroma "Wesmael. Remiremont (Puton) et

Gérardmer.

Chrysopa perla L. Répandue, mais peu commune.
Nothochrysa capitataV. Coll. Cuny.

Fam. CONIOPTERYGIDtE.

Coniopteryx aleyrodiformis Steph. Gérardmer. A cause de la

confusion qui existe dans la nomenclature des Coniopteryx, je dois

dire que l'espèce que j'ai prise possède deux fourches apicales dans

la nervation des ailes supérieures, et une seule fourche apicale aux
inférieures.

PSEUDO-NÉVROPTÈRES.

Fam. PSOCIDiE.

Psocus bifasciatus Latr. Gérardmer; assez commun.
Psocus fasciatusF. Gérardmer; rare.
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Elipsocus unipunctatics Mùller. Gérardmer et Retonrnemer;

peu rare.

Elipsocus flaviceps Steph. Gérardmer ; commun sur l'ASies

excelsa.

Cœcilius ffavidiis Stepli. Coll. Cicny.

Cœcilius ohsoletus Stppli., Kolbp. Gérardmer; commun sur

VAhies excelsa. Déterminé par M. Kolbe.

Cœcilius perlatus Kolbe. Gérardmer; encore plus commun, sur

le même arbre. Déterminé par M. Kolbe.

Stenopsocus cruciatus L. Gérardmer; peu commun.
Stenopsocus stigmaticus Imhoff. Remiremout; un seul.

Stenopsocus immaculatus Steph. Retouraemer ; un seul.

'Stenopsocus Lachlani Kolbe. Gérardmer; assez commun. Dé-

terminé par M. Kolbe.

Peripsocus phœopterus Steph. Gérardmer; commun.
Peripsocus suhpupillatus Mac-I.ach. Gérardmer; assez commun.
Atropos (^jyi/ia^oria MûUer. Gérardmer; dans l'hôtel.

Fam. PERLID/E,

La détermination des espèces (surtout les petites) est entourée de

difticiiltés.

Bicti/opleryx microcephala Pic.t. Je l'ai noté dans la collec-

tion Cuny. lïlspèce estivale.

Perla cephalotes Curt. Elle m'a été donnée par M. Cuny.

Perla raarginata Pict. Elle m'a été donnée par M. Cuny, et j'en

ai pris une femelle à Retournemer.
Chloroperla rivulorura Pict. Une paire de la Schlucht me

semble appartenir à cette espèce.

Chloroperla grarnrnatica Poda. Presque partout; toutefois, je

ne l'ai pas observée à la Schlucht. Il reste à décider si plusieurs

espèces ne se trouvent pas confondues sous ce nom.
(J'ai vu la Chloroperla griseipennis Pict. en grande abondance

sur les bords du Rhin, près Strasbourg).

Isopteryx tripuncfata Scop. Remiremout: une seule.

Isopteryx Burnieisteri Pict.? L'espèce que j'inscris avec doute

sous ce nom est répandue d;ins le pays, mais peu commune.
(J'ai vu YIsopteryx apicalis Newm. en extrême abondance sur

les bords du Rhin, près Strasbourg).

Tœiiiopicryx nehulosa L Je l'ai noté dans la collection CKny.
Espèce estivale.

Tœniopteryx trifasciata Pict. Gérardmer et Retournemer; rare.

Leuctra hrunnea Pict. Gérardmer, etc.; peu commune.
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Nemoura variegata Oliv. Répandue et commune.
Plus deux espèces de Nemoura dont je n'ose pas fixer la déter-

mination, mais dont l'une est peut-être N. nitida Pict.

Fam. EPHEMERID^.

Mon ami, M. Eaton, a en la bonté de faire un examen des

quelques espèces de cette famille. Le pays est bien favorable pour

les Épliémères ; mais pour trouver ces fragiles insectes, il faut avoir

le beau temps.

Epheraera danica MûUer. Coll. Cuny.
Leptophlebia suhmarginata Steph. Remiremont [Puton).

*Hal)rophlehia lauta Eaton in lût. Gérardrner et Retournemer.

M. Eaton va décrire cette espèce dans sa Monographie des Éphé-
mérides qui est sous presse. 11 la dit répandue sur le continent

d'Europe et souvent commune.
Hahrophlehia fusca Curt. Remiremont.

Ephenierella ignita Poda. Gérardmer, Retournemer et Remi-
remont.

Cœnis macrura Steph. Lac de Gérardmer; abondante.

Cloê'on simile Eaton. Gérardmer.

*Siphlurus sp. ? M. Katon n'a pu déterminer cette espèce dont il

faudrait voir des types vivants ou dans l'alcool. Elle était assez

commune au lac de Relourneuier.

Rhithrogena semicolorata Curt. Lac de Retournemer.

EcdytÀVus longicaiida Steph. Répandue et assez commune.

ODONATA.

Sous-Fam. Libellulina.

Leucorrhinia duMa Van d. Lind. — Gérardmer et lac de

Lispach.

M. l'abbé liieffer, de Bitche (ancien département de la Moselle),

trouve les cinq espèces européennes de Leucorrhinia aux environs

de cette ville, de sorte qu'il doit en exisLer plusieurs dans le dépar-

tement des Vosges.

Syrapetrum vulgatum L. {== striolaturn Chp. ). Coll. Cuny.
Syrnpetrum scoticurn Donov. Coll. Cuny.
Platetrurn depressurn L. Coll. Cuny.
Lihellula quadrimaculata L. Gérardmer, avec un très-bel

exemplaire de la variété prœnuhila INewm.

Orthetrum cœrulescens F. Coll. Cuny. Je crois l'avoir vu à

l'étang de Martimprey.
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Sous-Fam. CorduUina.

Somatochlora metalUca Van d. Lind. Remiremont [Puton).

J'en ai trouvé un individu qui venait de se transformer en imago,

à l'étang de Martimprey. D'autres, vus au lac de Retournemer,

étaient problement de cette espèce.

Cordulia œnea L. Coll. Cuny.

Sous-Fam. Gomphina.

Onychogomphus forcipatus L. Coll. Cuny.
Coi^dulegaster annulatus Latr. et *C. biclentatus Selys. Mon

ami, M. Jackson, médecin anglais, qui visitait Plombières au mois

de septembre, m'a apporté une femelle de chacune de ces deux
espèces. C. annulatus figure aussi dans la coll. Cuny.

Sous-Fam. .ffischnina.

JSschna juncea L. Coll. Cuny.
jEsclina cyanea Millier. J'en ai vu deux ou trois individus très-

immatures à l'étang de Martimprey,

Sous-Fam. Calopterygina.

Calopteryx virgo !.. Gérardmer et Remiremont.

Sous-ï'am. Agrionina.

Lestes sponsa Hans. ? Un mâle immature, pris à l'étang de

Martimprey, appartient peut-être à cette espèce, mais il est im-

parfait. J'ai noté une Lestes , sans nom, dans la coll. Cuny.
Platycnemls pennipes Pallas. Remiremont.

Enallag)na cyathigerum Charp. Remiremont et Gérardmer,

Jschiiu7^a elegans Van d. Lind. Coll. Cany.
Agrion puella L. Gérardner.

Pyrrhosoma minium Barris. Gérardmer et Remiremont.



NOUVEAU CATALOGUE DES ORTHOPTERES DE LA FRANCE

Par A. FINOT.

Malgré ma publication toute récente d'une faune des Orthoptères

de la France (1), j'ai cru qu'il serait intéressant de la compléter, en

résumant sous la forme d'un nouveau catalogue les renseignements

importants et inédits que plusieurs entomologistes ont bien voulu

me donner depuis cette publication.

Qu'd me soit permis tout d'abord, de citer parmi ces entomolo-

gistes : MM. de Bormans, Robert Brown, Pandellé, Poujade et de

Saulcy, dont les observations ont servi de base principale à ce travail.

Je dois particulièrement témoigner ma reconnaissance à M. de

Bormans, de Bruxelles, qui m'a d(mné la primeur de sa savante

révision de l'ex -collection d'Orthoptères de M. Brisout de Barneville.

Cette collection est actuellement en Belgique et M. Brisout était loin

d'en avoir signalé toutes les richesses dans les Annales de la

Société Entoinologique de France.
Des observations précises me faisant toujours complètement dé-

faut sur le Nord de la France, il m'a semblé utile de combler cette

lacune en insérant des aperçus sommaires de la faune orthoptéro-

logique de la Belgique. Ces aperçus résultent des chasses faites en ce

pays par M. de Bormans et donneront une idée approximative des

Orthoptères qui peuvent se trouver dans la partie limitrophe de la

France.

Au risque d'augmenter d'une centaine de lignes ce mémoire, j'ai

adopté la forme d'\m catalogue de la faune française. Les entomolo-

gistes qui ne possèdent [las mon premier catalogue seront mieux à

même de se rendre compte de l'ensemble de la faune ortlioptérolo-

gique de notre pays. De plus, les espèces nouvelles pour la France

se trouveront plus clairement intercalées à leur place systématique.

Eu mentionnant les espèces sur lesquelles je n'avais point à donner

de nouveaux renseignements, j'ai cru bon d'ajouter un sommaire de

leurs habitats français.

Recopier tous mes tableaux dichotomiques eut été un peu abuser

(1) Les Orthoptères de la France, par A, Finot. E. Deyrolle, Paris, 1883.
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d(; la bienveillance des lecteurs
;
je me suis contenté de faire figurer

ici ceux qu'il m'a fallu transformer pour l'intercalation des espèces

nouvelles pour la faune.

J'ai rétabli quelques noms d'espèces et de genres en me confor-

mant toujours à ce principe de conserver, sans aucun changement,

le nom primitif donné par l'auteur du genre et de l'espèce. Peut être

ai-je laissé encore échapper quelques noms soi-disant rectifiés?

PREMIERE FAMILLE.

FORFICULÂIRES Latreille.

Genre 1, Labidura Leach.

1. Labidura riparia Pallas. Midi et Ouest.

2. Labidura Bufouri Desmarest. Extrême Midi.

Genre 2. Anisolabis Fieber.

3. Anisolabis annulipes Lucas. Littoral de la Provence.

4. Anisolabis maritima, Bonelli. Littoral de la Provence.

5. Anisolabis raœsia Gêné. Midi.

Genre 3. Labia Leach.

6. Labia minor Linné. Cette espèce habite toute la France,

mais elle paraît plus commune dans le Nord. M. de Bormans Ta
trouvée abondamment à Valenciennes et dans toute la Belgique.

Genre 4. Forficuîa Linné.

7. Forficuîa auricularia Linné. Commune partout.

8. Forficuîa pubesceus Gêné. J'ai pris cette espèce assez com-
munément cette année au mois d'octobre, à Cannes, sur les plantes

basses et les joncs, dans les marais et les endroits humides. M. Pan-
dellé l'a prise à Tarbes, avec la variété à pinces courbes. Dans la

collection Brisout. die est indiquée du chemin de Fourqueux, près

Saint-Germain-en-Laye (je n'inscris cette localité qu'avec doute.)

9. Forficuîa .syayrnensis Serville. En Corse.

10. Forficuîa decipiens Gêné. Littoral de la Provence.
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Genre 5. Anechura Scudd.

11. Anechur^a bipunctata Fabricius. Pandellé: Hautes-Pyré-
nées. — Coll. Brisout: Pic du Midi, Cauterets, Hautes et Basses

-

Alpes, Isère.

Genre 6. Chelidura Latreille.

12. Chelidura albijiouiis Mégerle. On trouve assez facilement

cette espèce septentrionale, en automne, en battant sur le parasol les

clématites et autres plantes grimpantes, dans les endroits voisins des

eaux. L'espèce n'est pas rare aux environs de Paris. h^Ue est encore

plus commune dans le iNord et M. de Bornians l'indique de toute la

Belgique.

13. Chelidura arachidis Yersin. Quais de Marseille. Exotique?

14. Chelidura sinuata Germar. Pandellé : en septembre dans

les Pyrénées, au cirque de Gavarnie, sous les pierres ; plus bas dans

les mêmes montagnes, sous les mousses. — Coll. Brisout : Mont-
Dore, Auvergne, Cauterets.

15. Chelidura acanthopygia Gêné. Cette espèce est bien réelle-

ment septentrionale. De Bormans : à Bruxelles. Elle ne paraît pas

descendre beaucoup au sud de Paris.

16. Chelidura aboiera Mégerle. Alpes.

17. Chelidura dilatata Lafresnaye. Pyrénées. Pandellé : Hautes-

Pyrénées, rare, de 2,000 à 2,500 mètres. — Coll. Brisout: Ganigou et

Pic du Midi.

DEUXIEME FAMILLE.

BLATTAIRES Latreille.

Genre 7. Ectobia Westwood.

18. EcAohia lapponica Liruié. Pamlellé : Tarbes, Barèges et Ga-

varnie, en septembre. — Coll. Brisout : Lardy et Paris. — De Bor-

mans: commune à Valenci^^nnes et en Bt-lgnpie.

19. Ectobia nicœensis Brisout. Environs de Nice.

20. Ectobia ericetorum Wesmaël. Cette espèce n'a pas encore

été rencontrée au sud de Fontainebleau. — Poujad^: Dourilan,

Granville. — De Bormans : en plusieurs endroits de la Belgique. —



Je conseillerais de la rechercher sur les bruyères et les herbes des

dunes, dans le Nord de la France.

21. Ectohia livida Fabricins. Pandellé: Tarbes, Barèges et Ga-

varnie, en septembre. — Coll. Brisout: Agen, I.ardy, Paris, Nice;

Hyères, en janvier.— R. Brown: Pessac, en juin. — Elle doit se trou-

ver dans le Nord de la France ; car M. de Bormans l'a prise en plu-

sieurs endroits de la Belgique.

22. Ectohia vittiventris Costa. Montpellier.

Genre 8. Aphlebia Brûnner.

23. Aphledia marginata Schreber. Corse.

24. Aphlebia subaptera Rambur. Corse.

Genre 9. Phyllodromia Serville.

25. Phyllodromia germanica Linné. Cette espèce a été obser-

vée par M. de Bormans, à Valenciennes ; elle y est très-commune

dans certaines maisons où elle cause de véritables déi^'^âts. Le même
entomologiste l'a trouvée en Belgique, dans les maisons aussi. —
Coll. Brisout : environs de Paris. On peut donc considérer cette

espèce comme réellement domestiquée dans le Noid de la France.

Genre 10. Loboptera Burmeister.

26. Loboptera decipiens Germar. Liiloral de la Méditerranée.

Genre 11. Periplaneta Burmeister.

27. Periplaneta orientalis Linné. De Bormans: cette espèce

abonde dans les maisons, à Valenciennes et en Belgique ; elle est donc
aussi commune et nuisible dans le Nord que dans le Midi.

28. Periplaneta americana Linné. Dans quelques magasins et

vaisseaux.

TROISIÈME FAMILLE.

MANTIDES Latreille.

Genre 12. Mantis Linné.

29. Mantis religiosaLumé. Rare dans le Nord, commune dans

le Midi.
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Genre 13. Iris Saussure.

30. Iris oratoria Linné. Littoral de la Méditerranée.

Genre 14. Ameles Burmeister.

31. Ameles decolor Charpentier. Coll. Brisout: Basses-Alpes;

Hyères, en janvier.

32. Ameles Spallanzania Rossi. Coll. Brisout: Provence, Nice.

33. Ameles brevipennis Yersin. Hyères.

Genre 15. Empusa lUiger.

34. Empusa egena Chaipentier. M. Pandellé l'a prise à Tarbes.

— R. Brown : à Soussans, Médoc. — Coll. Brisout : Bordeaux, Agen,
Toulon, Ollioules, Aix. — Rare partout.

QUATRIÈME FAMILLE.

PHASMIDES ServiUe.

Genre 16. Bacillus Latreille.

35 Bacillus Rossti Fabricius. Provence.

36. Bacillus gallicus Charpentier. Cette espèce remonte jusqu'à

la forêt de Fontainebleau, où M. DeyroUe l'a prise autrefois. — Coll.

Brisout: Meung, Orléans.

CINQUIÈME FAMILLE.

ACRIDIENS Latreille.

Genre 17. Truxalis Fabricius.

Tableau des Espèces.

1. Élytres des d« à champs médiastine et scapulaire opaques, irrégu-

lièrement réticulés, non élargis. Ailes entièrement liyalines. Crochets

des tarses courts; pelote de même longueur que les crochets et dilatée

à l'apex. nasuta Linn.

1. Élytres des d* à champs médiastine et scapulaire hyalins, à ner-

vules régulières, élargis. Ailes ayant leurs nervules environnées de
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brun ; dans les ç , la base est largement teintée de rose violacé. Cro-

chets des tarses un peu plus courts que le troisième article; pelote

comprimée très-courte. unguiculata Rambur.

37. Truxalis nasuta Linné. Cette espèce que je croyais parti-

culière au littoral de la Méditerranée remonte jusque dans le dépar-

lement de la Drôme, coll. Brisout.

38. Truxalis unguiculata Rambur. Coll. Brisout: un individu

portant l'indication : Nîmes. J'inscris cette localité avec un peu de

doute; cependant cette espèce est commune en Catalogne, selon

MM. Maitorell y Pena.

Genre 18. Oxycoryphus Fischer.

39. Oxycoryphus compressicornis Latreille. Coll. Brisout: Agen.

Genre 19. Mecostethus Fieber.

40. Mecostethus grossus Linné. M. Pandellé a pris cette espèce

à Barèges et à Gavarnie, en septembre. — Coll. Brisout : Mont-de-
Marsan, Maine-et-Loire, Eure. — De Bormans: prés marécageux en

Belgique.

Genre 20. Parapleurus Fischer.

41. Parapleurus alliaceus Germar. Pandellé: assez commun
à Gavarnie, dans les Pyrénées, de 1,800 à 2,000 mètres. — Coll. Bri-

sout: Nice.

Genre 21. Paracinema Fischer.

42. Paracinema' tricolor Thunberg. Pandellé : à Tarbes, lieux

incidtes, en octobre. — ColL Brisout: Nice. — R. Brown : Lacanan, à

la lin d'août.

Genre 22. Chrysochraon Fischer.

43. Chrysochraon dispar Heyer. Coll. Brisout: forêt de Bondy,
près Paris.

44. Chrysochraon brachypterus Ocskay. Montagnes.

Genre 23. Stenobothrus Fischer.

45. Stenohotlirus Uneatus Panzer. M. Pandellé l'a pris à



Barèges, en septembre. — Coll. Brisout: bois de Boulogne, forêt de

Sénart, Poissy, Si-Germain, Pyrénées. — De Bormans : en Belgique.

46. Stenohothrus nigroinaculatus Herrich-Scbseffer, M. Pan-

dellé l'a pris à Barèges, en septembre, et M. Poujade à Villers-Cote-

rets, en août.

47. Stenohothrus stigmaticus Rambur. Coll. Brisout: forêt de

Sénart, bois de Verneuil, Seine-et-Oise. Il doit aussi se trouver

dans le Nord de la France, car M. de Bormans l'indique de Belgique.

48. Stenohothrus )nJn/«^«<5 Charpentier. Hautes montagnes.

49. Stenohothrus raorio Fabricius. Pandellé: Barèges et Gavar-
nie, en septembre. — Coll. Brisout : Barèges et Savoie.

50. Stenohothrus apricarius Linné. Environs de Paris (?).

51. Stenohothrus firidulus Linné. Coll. Brisout : Paris, Toulon,

Agen. — De Bormans: très-commune partout en Belgique.

52. Stenohothrus rufipes Zetterstedl. Aux localités déjà si nom-
breuses de cette espèce commune, j'ajouterai d'après M. Pandellé:

Barèges, en septembre et Tarbes, en octobre. — De Bormans : en Bel-

gique.

53. Stenohothrus hœinorrhoïdalis Charpentier. Coll. Brisout :

Bouray. — De Bormans : Belgique.

54. Stenohothrus petrœus Brisout de Barneville. Lardy.

55. Stenohothrus hinotatus Cliarpentier. M. Pandellé l'a pris

à Tarbes. dans les landes d'ajoncs, en octobre. — Coll. Brisout : friches

d'Aigremont, à St-Éloi, Eure.

56. Stenohothrus vagans Fieber. M. de Bormans indique cette

espèce à Spa et Namur, Belgique. Sa zone d'habitat, que je croyais

méridionale, doit donc s'étendre sur toute la France.

57. Stenohothrus hicolor Charpentier. Commun partout.

58. Stenohothrus biguttuïus Linné. Commun partout.

59. Stenohothrus jucundus Fischer. Midi.

60. Stenohothrus pulvinatus Fischer de Waldheim ( decli-

vus 'Qnèùui). D'après M. Pandellé: à Tarbes, en octobre. — Coll.

Brisout: Paris, bois de Boulogne, forêt de St-Germaiu, Bondy,
Croissy, Lartoire, Landes, Nîmes, Toulon, Nice. — Cette espèce ne
paraît pas remonter beaucoup plus au Nord que Paris. Elle manque
en Belgique, selon M. de Bormans.

61. Stenohothrus elegans Charpentier. M. Pandellé a pris cette

espèce à Barèges, fin aoiit. — Coll. Brisout: Trappes, Lartoire et en

Maine-et-Loire. — M. Poujade m'a donné un individu pris à Gran-
ville par M. Bedel, je crois. L'espèce doit se trouver dans le Nord de

la France, car M. d(! Bormans l'a prise en plusieurs endroits de la

Belgique : Ostende, Arlon, etc.

62. Stenohothrus dorsatus Zetterstedt. Pandellé: Tarbes, dans
les prés en octobre. — Coll. Brisout: Paris, en juillet, Sceaux, Cha-
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renton, bois du Vésinet, en août, Itteville. Lartoire, Hyères, Toulon.

C'est à tort que j'avais iniiii|ué cette espèce comme probahlement

commune dans le Nord delà France; d'après M. de Bormans, elle

manque en Belgique, si ce n'est sur la frontière prussienne.

63. Stenohothrus parallelus Zetterstedt. Cette espèce est très-

commune partout. Je donne cependant les localités suivantes : d'après

M. Pandellé, à Barèges en septembre, à Tarbes en octobre.— Coll.

Brisoul : Trappes, Saviguy-sur-Orge, Toulon, Hautes-Pyrénées. —
De Bormans: très-commune partout en Belgique.

Genre 24. Gomphocerus Thunberg.

64. Gomphocerus sihiricus Linné. M. Pandellé l'a pris com-
munément, eu septembre, au-delà du lac d'Escoubans, près de

Barèges, à une hauteur de 1,800 à 2,000 mètres,

65. Gomphocerus rufus (.inné. Pandellé: à Tarbes, en sep-

tembre. — Coll. Bri.sout: Provence. — De Bormans: eu BeUique.

66. Gomphocerus maculatus Thunberg. Aux nombreuses loca-

lités déjà indiquées de cette espèce, il convient d'ajouter les sui-

vantes : Pandellé, commune à Tarbes. — Coll. Bnsout: forêts de

St-Germain et de Sénart, Lardy, St-Éloi (Kiuv), Bouray, — Klle

doit se trouver dans le Nord de la France, M. de Bormans l'ayant

prise en plusieurs localités de la Belgique.

67. Gomphocerus hrevipennis Brisout. M. Pandellé a pris cette

rare espèce sur la route de Barèges au Pic du Midi de Bigorre, en
septembre, à une hauteur de 1,700 à 1,800 mètres, sur un très-petit

espace, pelouse à asphodèles.

Genre 25. Stauronotus Fischer.

68. Stauronotus maroccanus Thunberg. Extrême Midi.

69. Stauronotus Genei Ocskay. Coll. Brisout: à Nice et dans les

Landes.

Genre 26. Stethophyma Fischer.

Tableau des espèces,

1. Tache longitudinale médiane se prolongeant depuis le vertex jus-

qu'à l'apex des élytres. Élytres à champs discoïdal et ulnaire munis
d'une nervure adventive longitudinale. Tibias postérieurs bleuâtres.

Pronotum à carènes latérales droites, sans lignes blanches. Ailes à
base rose. hispanicum Ramb.
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1. Pas de tache longitudinale médiane. Élytres n'ayant pas de nervure
adventive dans les champs discoidal et ulnaire. Tibias postérieurs
rouges. 2.

2. Fovéoles du vertex tout à fait oblitérées. Ailes bien développées dans
les cf, le plus souvent abortives dans les 9, entièrement enfumées-
Taille grande, longueur du corps : cf , 24-31 mill.

; Ç , 30-33 mill.

fuscum Pallas.

2. Fovéoles du vertex bien marquées, rhamboïdales. Ailes hyalines,

blanchâtres. Taille moins grande, longueur du corps: (^,19-21 mill.;

9, 25-28 mill. flavicosta Fisch.

70. Stethophyyna hispanicum Rambur. Littoral de la Provence.

71. Stethophyma fuscum Pallas. — Pandellé: à Barèges et à

Gavarnie, de 1300 à 1600 mètres d'altitude, en septembre, pas très-

commun. — Coll. Brisout: Isère.

72. Stethophyma flavicosta Fischer. (Statironotus pavicosta
Fischer). L'absence de cette espèce m France était ass^z extraordi-

naire, puisqu'on la trouve dans toute l'Europe orientale, en Suisse,

en Ligurie et en F,s[»agne. La révision de la collection Brisout par

M. de Bormans vient nous annoncer que des individus de Sleth.

favicosta y figurent avec l'indication Savoie et Nice. L'espèce est

donc française ; elle habile les lieux incultes et arides.

Genre 27. Epacromia Fischer.

73. Epacromia strepens Latreille. — Pandellé : Tarbes, en sep-

tembre. — H. Brown : coteau de r^ormont, près Bordeaux, en janvier.

74. Epacromia thalassi)>a- Fabricins. Pandellé: Tarbes, lieux

incultes, en octobre. — Coll. Brisout: Maine-et-Loire, Aix, Toulon,

Cuges, Nice, Draguignan.

Genre 28. Sphingonotus Fieber.

Tableau des espèces.

1. Ailes unicolores, bleuâtres. cœrulans Linné.
1. Ailes bleuâtres, avec fascie enfumée ou noire. 2.

2. Ailes bleuâtres, avec fascie enfumée à bords fondus.

cyanopterus Charp.
2. Ailes bleuâtres, avec fascie noire à bords tranchés.

azurescens Rambur.

75. Sphingonotus cœrulans Linné. — Pandellé: à T;irbes. —
Coll. Brisout: bois du Vésinet, Maine-et-Loire, Basses-Alpes, Mont-
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pellier. — M. de Saulcy Ta pris à Jouy-aux-Ârches, près Metz, en

septembre; il y était très-rai'e. — Je l'ai pris très-communément

à Cannes jusqu'en octobre.

76. Sphingonotiis cyanopterus Charpentier. A Fontainebleau.

77. Sphingonotus aziirescens Rambur. Coll. Brisout : un in-

dividu étiqueté : Nîmes, maison carrée
;
j'inscris cette localité avec

doute, l'espèce n'étant jusqu'à présent européenne que dans le sud

de l'Espagne.

Genre 29. Acrotylus Fieber.

78. Acrotylus insubrïcus Scopoli. — Pandellé: à Tarbes. —
Coll. Brisout: Nîmes, Basses-Alpes, Cuges, Draguiguan. — H. Brown:

landes d'Arlac, en mars.

Genre 30. Œdipoda Latreille.

Tableau, des espèces.

1. Fémurs postérieurs à carène supérieure non interrompue. Vertex

plan, très-large surtout entre les yeux. Ailes rosées ou bleuâtres

(rarement). Espèce probablement non française, variabilis Pallas.

1. Fémurs postérieurs à carène supérieure interrompue après le

milieu. 2.

2. Ailes rouges, avec fascie noire. miniata Pallas.

2. Ailes bleues, avec fascie noire. cœrulescens Linné.

2. Ailes jaune verdàtre, avec fascie noire. fuscocincta Lucas.

79. Œdipoda variabilis Pallas. En France, selon Fischer.

80. Œdipoda miniata Pallas. — Pandellé: à Tarbes. — Coll.

Brisout: Verdun, forêt de St-Germain, Basses-Alpes, Lestaque, Dra-

guignan, Hautes-Pyrénées. — De Saulcy : très-rare en Lorraine ;

M. de Saulcy a observé ainsi que moi, que VŒdipoda miniata Pal-

las passait à l'état adulte bien après Œdipoda cœrulescens L. —
R. Brown : Floirac, Gironde, en juillet.

81. Œdipoda cœrulescens Linné.— De Bormans: en Belgique.

— De Saulcy: en Lorraine, mais pas commune; Colmey (Meurthe-

et-Moselle).

82. Œdipoda fuscocincta Lucas, — Coll. Brisout: à Hyères.

Jusqu'à présent cette espèce n'était indiquée que de Sicde ou d'Al-

gérie.
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Genre 31. Pachytylus Fieber.

83. Pachytylus nigrofasciatus Degéer. — Coll. Brisout : le

Vésinet, Confl;ins-Ste-Honorine, en juillet, Digne, Nice.

84. Pachytylus rnigratorius \Ànné. — Coll. Brisont: environs

de Grenoble. — Je persiste à croire que Pachytylus rnigratorius

ne fait que des apparitions extrêmement rares en France. Les exem-

plaires de la coll. Brisout viennent peut-être de la même nuée qui a

été observée par MM. Boisduval et Laboulbène au Bourg-d'Oisans, en

1858. Cependant M. de Bormans a observé cette espèce à la fin de

l'été, à Hesbaye, Belgique ; mais il considère la présence de cet Or-

thoptère en ce pays comme accidentelle.

85. Pachytylus cin.erascens Fabricius. Je suis très-étonné de

ne pas trouver plus fréquemment cette espèce aux environs de Paris.

M. de Bormans a observé qu'elle se reproduisait cbaque année, en

certaines localités de Belgique (Campine), et M. de Saulcy en a pris

un individu, en septembre, dans un pré au bord de la Moselle, Lor-

raine.

Genre 32. Psophus Fieber.

86. Psophus stridulus Linné. — Pandellé : à Barèges et à Ga-

varnie, fin d'août. — Coll. Brisout : Lamles, Hautes-Pyrénées, —
R. Brown : Si-Michel de Castelnau. — Cette espèce remonte jusqu'en

Belgique; M. de Bormans l'a prise dans les environs de Maeslricht.

Genre 33. Eremobia Serville.

87. Eremobia cist'i Fabricius. Eu Corse.

Genre 34. Pyrgomorpha Serville.

88. Pyrgomorpha grylloïcles Latreiile. — Coll. Brisout : Aix
;

type de Latreiile, étiqueté: Gallla inericUonalis.

Genre 35. Acridium Geoffroy.

89. Acridium, œgyptium Linné. — Coll. Brisout: Corse. —
R. Brown : Floirac (Gironde), en mars.

Genre 36, Caloptenus Burmeister.

90. Caloptenus italiens Linné. — Pandellé : Tarbes et Bai-èges,



en sf^ptembre. — Coll. Brisout: Maine-et-Loire, Drôme, Nîmes. —
De Saulcy : près d^'S ruines de l'abbaye de Jastemont, entre Metz et

Tbionville, Lorraine. — R. Brown : Gironde, en août.

Genre 37. Pezotettix Burmeister.

91. Pezotettix alpinus Kollar. — Pandellé: à Barèges et à Ga-
varnie, en septembre.

92. Pezotettix pedestris Linné. — Pandellé : à Barèges et à

Gavarnie, en septembre.

93. Pezotettix pyrenœus Fischer. — Pandellé : à Barèges et à

Gavarnie, à une altitude de 1,800 à 2,000 mètres, assez commune en

septembre.

Genre 38. Platyphyma Fischer.

94. Platyphyma Giornœ Rossi — Pandellé: à Tarbes. — CoU.

Brisout: Aix, Draguignan, Nimes, Toulon.

Genre 39. Tetrix Latreille.

95. Tetrix bipunctata Linné. — Pandellé: à Tarbes. — Coll.

Brisout: Chantilly, Metz, Hyères, Nice, Toulon, Draguignan. — De
Boimans: partout en Belgique.

96. Tetrix suhiilata Lmné. — Pandellé : à Tarbes. — Coll. Bri-

sout: Metz, Agen, Hyères, Nice, Toulon, Draguignan. — De Bor-
maus: partout en Belgique.

97. Tetrix rnericlionalis Rarabnr. — Pandellé: à Tarbes. —
Coll. Brisout : Toulon, Nice.

98. Tetrix depressa Brisout. — Pandellé: à Tarbes. — Coll.

Brisout : Aix, Toulon, Draguignan, Nice.

SIXIÈME FAMILLE.

LOCUSTAIRES Latreille.

Genre 4f). Orphania Fischer.

99. Orphania denticauda Charpentier. Montagnes.

Genre 41. Barbitistes Charpentier.

100. Barbitistes serricauda Fabricius. — De Bormans : dans

les Ardennes et à Bruxelles, très-rare.

101. Barbitistes Fischeri Yersin. Hyères en Provence.
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Genre 42. Isophya Brûnner.

102. Isophya pyrenœa Seiville (Isophya camptoxipha Fieber).

Pyrénées.

Genre 43. Odontura Rambur.

103. Odontura stenoxipha Fieber. — France ? d'après Fischer.

Genre 44. Leptophyes Fieber.

104. Leptophyes punctalissima Bosc. — Pandellé : Tarbes, Ba-

règes, Gavarnie, en septembre. — Coll. Brisoat : Belleville, près

Paris. — De Borraans: à Bruxelles et à Spa (Belgique). Elle n'est

commune nulle part.

Genre 45. Phaneroptera Serville.

105. Phaneroptera falcata Scopoli. — Pandellé: Barèges et Ga-

varnie, en septembre. Coll. brisout: bois de Valence. St'ine-et-Marne,

en août. — R. Brown: Pe?sac (Gironde), en juillet.

106. Phaneroptera quadripuactata Brùnner. — Pandellé : à

Tarbes. — Cette espèce n'est pas rare à Cannes, Provence, pendant

l'automne
;
je l'y ai prise jusqu'en novembre.

Genre 46. Tylopsis Fieber.

107. Tylopsis Z iZn/"oZ irt Fabricius. — Coll. Brisout: à Nice.

Genre 47. Meconema Serville.

108. Meconema varia Fabricius. — Pandellé : à Tarbes. —
R. Brown: à Caudéran (Gironde), un septembre. — De Borraans:

très-commune à Valenciennes et en Belgique.

109. Meconema brevipennis Yersin. — A Hyères- sur-Mer.

Genre 48. Xiphidion Serville.

110. Xiphidion fuscum Fabricius. — Pandellé: à Tarbes. —
Coll. Brisout: à Montpellier.

111. Xiphidion dorsale Latreille. — Coll. Brisout: Trappes, St-

Éloi (Eure). — De Bormans : en Belgique, très-localisée.
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Genre 49. Conocephalus Thunberg.

112. Conocephalus raandihularis Charpentier. — Poiijade:à

Boiirron, Mennecy et à St-Ântonin (Tarn-et-Garonne). — Pandellé:

à Tarbes, dans les prairies, où il est commun en septembre. —
Coll. Brisout : à Ittevilie. — R. Brown : à Pessac, en septembre, —
L'espèce n'est pas encore indiquée au nord de Paris.

Genre 50. Locusta Degéer,

113. Locusta viridissujia Linné. — Commune dans toute la

France. — De Bormans : très-abondante à Valenciennes et dans toute

la Belgique.

114. Locusta cantans Fuessly. — Pandellé: Barèges, Gavarnie,

fia d'août.

Genre 51. Analota Brûnner.

115. Analota alpina Yersin. — Jura et Alpes,

Genre 52. Gampsocleis Fieber.

116. Gampsocleis glabixi Herbst. — Vosges.

Genre 53. Thyreonotus Serville.

117. Thyreonothus corsicus Serville. — Corse.

Genre 54. Antaxius Brûnner,

118. Antaxius pedestris Ya\)V\cm?.. —Pandellé: assez commun
à Gavarnie, en août et septembre, dans les bois de pins, — Coll. Bri-

sout : Aix-les-Bains.

119. Antaxius soy^rezensis Marquet. — Languedoc.

Genre 55. Anterastes Brûnner,

120. Anterastes Raymondi Yersin. — J'ai pris, cette année,

cette espèce à Cannes jusqu'en novembre.

Genre 56. Thamnotrizon Fischer.

121. Thamnotrizon Chahrleri Charpentier. — Midi.
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122. Thamnotrizon apterus Fabricius. — Provence.

123. Thamnotrizon. fallacc Fischer. — Provence.

124. Thamnotrizon fernoratus Fieber. — Hyères.

125. Thamnotrizon cinereus l.inné. — Paudellé: Barèges et

Gavarnie, en août. — Coll. Brisout : Compiègne. — De Bormans:
commun en Belgique.

Genre 57. Platycleis Fieber.

126. Platycleis firri^e^Fabricius.— Commune partout en France.
— De Bormans : commune sur les dunes en Belgique.

127. Platycleis intertnedia Ser ville. — Midi.

128. Platycleis affinis Fieber. — R. Brown: Pessac (Gironde), en
septembre,

129. Platycleis tessellata Charpentier. —Coll. Brisout: à Mont-

Ihéry. — R. Brown : Caudéran (Gironde), en septembre, la nuit à la

miellée.

130. Platycleis sepium Yersin. — A Hyères (Provence).

131. Platycleis hrachyptera Linné. — De Bormans: en plu-

sieurs localités de Belgique, Charleroi, Spa, Campine. On doit donc,

suivant toutes probabilités, trouver cette espèce dans la région sep-

tentrionale de la France; elle n'est indiquée, jusqu'à présent d'une

manière précise, que des Vostïes.

132. Platycleis Saussuriana Frey-Gessner. Montagnes.

133. Platycleis Rœseli Hagenbach. — Coll. Brisout: Savigny-

sur-Orge. —De Bormans: dunes de Heyst (Belgique).

134. Platycleis bicolor Philippi. — Coll. Brisout : bois de Bou-
logne, forêt de St-Gerraain. — De Bormans: Bruxelles.

Genre 58. Decticus Serville.

135. Decticus verrucivorus Linné. — Pandellé : Tarbes, Ba-
règes, Gavarnie. — Coll. Brisout : Paris, Hautes-Pyrénées. — De
Bormans : eu plusieurs localités de la Belgique.

136. Decticus alhifrons Fabricius. — Coll. Brisout : Toulon,
Montpellier.

Genre 59. Ephippiger Latreille.

Tableau des espèces.

1. Lobes réfléchis du pronotum carénés à leur insertion. 2.

1. Lobes réfléchis du pronotum à insertion arrondie. 5.

2. Plaque suranale des jj s'avançant bien entre les cerques, cochléa-
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x'iforme. Oviscapte courbé en faux et n'ayant pas plus d'une fois et

demie la longueur du pronotum. 3.

2. Plaque suranale des pj* bien plus courte que les cerques, triangu-
laire. Oviscapte peu courbé, ayant deux fois et demie la longueur
du pronotum. 4.

3. Cerques des c? cylindriques, tronqués obliquement à l'apex. Plaque
sous-génitale des '^ transverse, brièvement lobée en triangles.

rugosicollis Serville.

3. Cerques des ^f coniques, dentés près de la base. Plaque sous-géni-

tale des 2 s'avançant en lobes triangulaires longs et acuminés.
Durieui Bolivar.

4. Pronotum relevé en arrière et divisé par le 2« sillon transversal en
deux parties égales. Cerques des (^ fortement dentés à la base du
côté interne. Seoanei Bolivar.

4. Pronotum non relevé en arrière, avec la partie située après le 2" sil-

lon transversal plus longue. Cerques des c? dentés au milieu du
côté interne. Ramburi Bolivar.

5. Plaque suranale des r? quadrangulaire, à angles postérieurs pro-

longés ou arrondis. Oviscapte subdroit, si ce n'est près de la base,

ayant moins de deux fois et demie la longueur du pronotum. 6.

5. Plaque suranale des c? triangulaire Oviscapte sensiblement courbé,

ayant plus de trois fois la longueur du pronotum. 8.

6. Plaque suranale des cf quadrangulaire, à angles postérieurs pro-

longés. Plaque sous-génitale des g transverse , à peine échan-

crée. 7.

6. Plaque suranale des fj quadrangulaire, à angles postérieurs arrondis,

non prolongés. Plaque sous-génitale des 9 échancrée , à lobes

arrondis. provincialis Yersin.

7. Pronotum unicolore en dessus , tout entier rugueux et fortement

cintré en arriére. vitium Serville.

7. Pronotum marqué de noir en dessus, à partie antérieure lisse, relevé

en arriére, mais non cintré. bitterensis Marquet.

8. Cerques des c? cylindriques, bifurques à l'apex. Plaque sous-géni-

tale des Ç transverse, échancrée, avec des lobes arrondis.

terrestris Yersin.

8. Cerques des c? coniques, dentés à la base. Plaque sous-génitale des

9 transverse, non échancrée. perforatus Rossi.

137. Ephippiger rugosicollis Serville. — M. de Bormans a vé-

rifié que {'Ephippiger indiqué par Brisout, X anales de la Société

Entomologique de France, 1849, Vlll, aux environs d'Agen, est

YEphippiger Durieui Bol. et non l'Eph. rugosicollis Serv.



Ce dernier n'en demeure pas moins une espèce française puisqu'il

se trouve à Perpignan, selon Serville, et en Corse, selon Biùnner de W.
138. Ei^hippiger Z)?<r/ei<i Bolivar. — Pandellé : à Tarbes, dans

les buissons et sur les branches basses, rare. — Coll. Brisout: Agen,

Chalosse.

139. Ephippiger Seoanei Bolivar. — Pyrénées.

140. Ephippiger Ramhicri Bolivar. — Grande Chartreuse.

141. Ephippiger vitium Serville. — Pandellé: assez commun à

Tarbes, Barèges, Gavaruie. — Coll. Brisout: Meudon, Courbevoie,

Belleville, Vitx'y. — De Bormans; à Lanaeken (Belgique).

142. Ephippiger bitterensis Marquet. — Languedoc.

143. Ephippiger provincialis Yersin. — Hyères.

144. Ephippiger lerrestris Yersin. — Fréjus et Grasse.

145. Ephippiger perforatus Rossi. — Cette espèce, nouvelle

pour la faune française, a été prise par M. Pandellé , à Gavarnie, à

la fin d'août. — (]oll. Brisout : un Ephip>piger, étiqueté vesper-

tina de la main de Dufour et pris à St-Sever (Landes), se rapporte

à cette espèce (de Bormans, in. litteris). — 11 est prdbable qu'elle

doit se trouver aussi en Provence ; car M. de Bormans l'a prise à

Vollaggio, Ligurie.

Genre 60. Saga Charpentier.

146. Saga serrata Fabricius. — Littoral de la Méditerranée.

Genre 61. Dolichopoda Bolivar.

147. Dolichopoda palpata Sulzer. — Midi, très-rare.

148. Dolichopoda Linderi Uufour. — Cavernes des Pyrénées-

Orientales.

149. Dolichop)oda Borrnaii.si Briinner. — Grotte do Cisco,

Corse.

SEPTIÈME FAMILLE.

GRILLONS Latreille.

Genre 62. Œcanthus Serville.

150. Œcanthus pellucens Scopoli. — Pandellé : à Tarbes. —
Coll. Brisout : Bordeaux , Montpellier, Basses-Alpes , Nice. — Pou-

jade : Lardy, St-Antonin (Tarn-et-Garonne), la Varenne-St-Hilaire,

près Paris, en juillet.

Revue d'Entomologie. — Février 1884. 4
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Genre 03. Trigonidium Serville.

151. Trigonidium cicindeloïcles Serville. — Coll. Brisoiit : à

Hyères, Var.

Genre 64. Nemobius Serville.

Tableau des espèces.

1. Oviscapte un peu plus long que les fémurs postérieurs. Élytres

,

dans les deux sexes , ne dépassant pas le troisième segment de

l'abdomen. sylvestris Fabricius.

1. Oviscapte n'ayant que la moitié de la longueur des fémurs posté-

rieurs. Élytres, dans les deux sexes, atteignant presque l'apex de

l'abdomen. 2.

2. Taille petite (longueur du corps : 6 millimètres). Tibias postérieurs

ayant en dessus, de chaque côté, quatre épines. Heydeni Fischer.

2. Taille moyenne (longueur du corps : 9 millimètres). Tibias posté-

rieurs ayant, en dessus, au côté interne, quatre épines, la première

très-courte; au côté externe, trois épines. lineolatus BruUe.

152. Ne)nobius sylvesty^is Fabricius. — Pandellé : Tarbes

,

Barè.!.;es, Gavarnie. — Coll. Brisout : St-Germain, Compiègne, Dra-

guignan. — de Bormans : Spa et Louvain (Belgique).

153. Nemobius Heydeni Fischer. — Coll. Brisout : Landes. —
R. Brown : St-Médard-en-Jalle, printemps, au bord d'un ruisseau.

154. Nemobius lineolatus Brullé. — Coll. Brisout : Mont-de-

Marsan, étiqueté hirticolUs de la main de Dufour (de Bormans,

in litteris).

Genre 65. Gryllus Linné.

155. Gryllus campestris Linné. — Pandellé : Tarbes. — Coll.

Brisout : Sceaux. — de Bormans : Bruxelles. — H. Brovi^n : Cau-
déran, en septembre.

156. Gryllus bimaculatus Degéer. — Midi.

157. Gryllus désertas Pallas. — Coll. Brisout (var. mêlas) :

Saintes, ïulle, Draguignan, Aix-en-Provence.

158. Gryllus domesticus Linné.— de Bormans : à Valenciennes,

dans les maisons et les forgf*s. P.irtout en Belgique, dans les maisons.

159. Gryllus burdigalensis Latreille. — Coll. Brisout : Maine-

et-Loire, Landes, Mont-de Marsan, Agen, Basses-Alpes. — M. Pou-
jade m'a communiqué un individu pris par M. Bedel dans le Mor-

bihan.
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Genre 66. Gryllomorpha Fieber.

160. Gryllomorpha dalmatina Ocskay. — Coll. Brisout :

Montpellier.

Genre 67. Myrmecophila Latreille.

161. Myrmecophila acervorum Panzer. — Avec les fourmis.

Genre 68. Mogoplistes Serville.

162. Mogoplistes squamiger Fischer. — Littoral de la Provence.

163. Mogoplistes brunneus Serville. — Coll. Brisout : Dra-

guignan.

Genre 69. Arachnocephalus Costa.

164. Arachnocophalus Yersini Saussure. — J'ai pris cette

espèce à Cannes (Provence), en octobre, dans un endroit chaud et

humide voisin de la Bocca, sur les cistes et les buissons, le jour et

la nuit.

Genre 70. Gryllotalpa Latreille.

165. Gryllotalpa vulgaris Latreille. — Par suite de ses habi-

tudes souterraines, cette espèce a un habitat des plus étendus. On la

trouve dans le i\ord comme dans le Midi. — Pandellé : à Tarbes. —
Coll. Brisout : à Paris. — de Bormans : très-commune partout en

Belgique.

Genre 71. Tridactylus Latreille.

166. Tridactylus varlegatus Latreille. — Coll. Brisout : à Nice.

En résumé, dans ce nouveau catalogue, le nombre des espèces

françaises d'Orthoptères se trouve porté à 166, dont six nouvelles

pour la faune: Truxalis unguiculata Rossi. — Stethophyma
flavicosta Fischer. — Sphingonotus aziirescens Rambur. —
Œdipoda fuscocincta Lucas. — Ephippiger perforatus Roiss.

— Nemohius Heydeni Fisch. Pour plus de 100 espèces, j ai pu
indiquer des localités nouvelles, précises et inédiles.



DESCRIPTION DES CICADINES D'EUROPE

DvL G-roupe des TYPBCLOCYBINl
Par Fr-X. FIEBER (r)

(Traduit de l'allemand sur le manuscrit original, par F. Reiber
]

^vec d.es additions, par L. LETHIERRY,

ALEBRA Fieber.

Compsus (2) Fieb., Verh. Zool. Bot. Ges., 1866, p. 507, pi. 7, 22.

Élytres avec trois raies jaunes ou rouges, larges ou étroites, sur

un fond blanchâtre ou jaune. Membrane brunâtre ou seulement légè-

rement enfumée, à nervures blanches. Parfois une bande brunâtre,

interrompue ou abrégée, se rencontre sur la moitié postérieure des

élytres qui sont claires et à peine rayées. Front superticiellement

bombé, arrondi vers le haut et le vertex. A. albostriella Fall. 1.

1. Pronotum, vertex et écusson d'un jaune d'or unicolore ; sou-

vent parés de trois bandes jaunes visiblement plus foncées. Mem-
brane et extrémités des cellules discoïdales d'un brun enfumé

;

nervure marginale de la membrane brune. Ventre jaunâtre ; seg-

ment apical semicirculaire ; les autres segments avec une large raie

basale brune. Lames jaunâtres, plus étroites que le segment apical et

plus de deux fois aussi longues, allongées, très-étranglées vers

l'extrémité et incourbées vers le haut et l'extérieur en un court lobe

tronqué, qui est longuement cilié. Styles plus courts que les lames
;

à tige mince et sinuée, lancéolés vers le haut, avec un court crochet

(1) La première partie du manuscrit de Fieber a été publiée dans la Hevue et Magasin
de Zoologie ; elle est complète. Le reste du manuscrit a été perdu, sauf les genres

Cicadula et Tliamnotettix et le groupe des Typklocybini. Ou voit que cette seconde

partie devait être revue et complétée par l'auteur, car sou catalogue indique les modifica-

tions et additions qui devaieut y être faites. Malgré cela il nous a semblé qne le travail de

Fieber devait être publié ; nous nous bornons à indiquer en additions les espèces qui n'y

sont pas relatées.

(2) Nom déjà donné et par conséquent à changer.
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apical, Pygophore brun, en qiiadrangle allongé, un peu plus long

que large, à angle inférieur prolongé en un lobe lancéolé, étroit, qui

n'atteint pas sa demi-largeur; le bord inférieur et le lobe largement

bordés de jaune; le bord postérieur court et quelque peu sinué,

forme avec le bord supérieur et droit de l'échancrure qui est profonde

un angle supérieur en forme de dent de scie. Tube anal jaune, al-

longé, inséré au-dessous du milieu de l'écbancrure, ne dépassant

pas le lobe inférieur. Segments dorsaux bruns, largement dilués de
jaunâtre extérieurement, avec une ligne brune aux bords postérieurs

qui sont jaunes.

Des cf seulement. — L., 4 mill.; corps, 3 mill. Typhlocyha ful-
veola H.-S., D. F., in Synopsis, 164, 1. — Flor. Rh., 2, p. 384. —
Marsh., M. Mag., p. 218, var. a.

— $. Pronotum avec deux bandes jaunes ou rouges étroites, ou
bien avec une large bande médiane brune. Élytres avec 2-3 bandes
d'un jaune d'or ou d'un rouge vif, généralement larges. . . 2.

2. Deux bandes commençant contre les yeiix et se prolongeant sur

le pi'onotuiu et l'écusson, une bande au bord scutellaire et couimis-

sural des élytres, une bande sur ou contre le 2" secteur dans la cel-

lule suturale, la marge et une partie de la 1"^ cellule discoïdale,

d'un jaune-soufre ou doré (la bande extérieure manque parfois) ou
bien d'un rouge vif, encadrant sur les élytres deux bandes blanches.

Membrane d'un brun enfumé. Face blanc jaunâtre. Front générale-

ment blanchâtre vers le haut entre les yeux. Abdomen soit nuir, soit

d'un blanc jaunâtre ainsi que le coleoslron. Les segments dorsaux

bruns à la base sur les côtés. Dernier segment ventral arrondi posté-

rieurement, à milieu à peine échancré. Coléostron brun ou blanc

jaunâtre ; son bord inférieur fortement arqué en dehors et courte-

ment pileux. Tarière arquée, proéminente en ligne droite. — Avec

les bandes jaunes : Cicacla albostriella Fall., 1826, p. 54, 49. —
H.-S., D. F., 164, 11 — Cicacla elegantula. Zett,. F. L., 1828,

536, 35. — H.-S. D. F., p. 124, 3. — Cicadula, Zelt., Ins. L.,

p. 298, 12. — Eupterix albostriellus Fall., Marsh., M. Mag., 3,

p. 218, 1.

$. L., 4-4 1/3 mill.; corps, 3 l/2mili.

— Une large bande brune naissant au niveau de la nuque, et se

prolongeant par d'issus le pronotum. Écusson tout brun ou bien

paré d'une raie jaune médiane 3.

3. * Membrane et extrémité de la cellule intermédiaire et suturale,

d'un brun enfumé de même couleur qu'une large bande située sur



- 42 —
le milieu dfs élytres; cette bande s'amincit vers l'extérieur et est

interrompue longitudinalement sur le milieu par une raie blancliâtre.

Bandes des élytres d'un jaune clair; l'étroite bande commissurale

orange, ou bien toutes les bandes sont d'un rouge vif. Nervures

toutes blanches. Au niveau de la nmiue soit un quadrangl- brun

transversal, soit un Irait brun basai. La large bande du pronotum

bien délimitée. — Typlilocyha cliscicollis H. -S., -D. P., 124, 8.

** Membrane claire comme toute l'élytre; le clavus seul parfois

jaunâtre. Une large bande brunâtte passant du dernier tiers de la

commissure à la 2<= cellule discoïdale. Écusson brun, à extrémité

diluée; son sillon transversal et un trait latéral bruns comme un

trait transversal dans la nuque, trait qui est encore accompagné d'un

tiret loniiitudinal médian. Front brunâtre entre les yeux. Corps en-

tier d'un blanc jaunâtre pâle. Dernier segment ventral en demi-

cercle dé|>rimé.

L., 4 l'4 mill., corps, 3 mill., Typlilocyha Wahlbergi Boh.,

Eandl., 1845, p. 42, 17. — T. vitrea Walk., Cat. of Homopt.,

42. — Eupteryx fasciata Curt., B. E., 640, 3. — Pyrotœnia
Am., M., 482.

d*2. Sur divers arbres feuillus ;
juillet, août. — Europe.

ERYTHRIA Fieb.

1. La membrane et les deux cellules discoïd.iles byalines, trans-

parentes, siu' la plus grande partie de leur longueur; ou bien tous

les lobes des élytres (jaunes ou rougeâtres) sont transparents au

moins sur leur moitié apicale. Nervures jaunes ou rouges. Vertex en

angle droit, plus long que sa demi-largeur au niveau de la nuque. 2.

— .Membrane d'un verdâtre unicolore comme le corium; de subs-

tance coriace; ou bien livide, avec des raies ])ruiies dans les lobes, à

nervures blanches. Vertex court, à peine obiusément anguleux, de

pft\i plus long que sa demi-la igeur au niveau de la nuque. Clypeus

brun ou rouge; brides parfois de même couleur 3.

2. Élytres rougeàtres sur la moitié basale ; leurs nervures visible-

ment d'un rouge plus foncé et dilué sur les côtés, simplement rou-

geàtres sur la moitié apicale et sur la membrane qui sont hyalines.

Nervure marninale aussi simplement rougeâtre. Vertex rongeât re

avec ime bande basale et médiane jaune. Sur le milieu du bord an-

térieur du pronotum, qui est rougeâtre, une petite tache jaunâtre

arrondie ; sous chaque œil une autre tache jaunâtre, semicirculaire.
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plus grande. Écusson jaune, ses angles basilaires et deux traits sur

la moitié apicale rougeâtre. Face d'un jaune argileux; moitié supé-

rieure du front d'un jaune rouoçêâtre ; le milieu des côlés latéraux

du front paré de 5 tirets brunâtres obliq\ies. Front superficiellement

bombé; passage au vertex sous un anglp moins que droit, émoussé.

Pièces sternales brunâtres. Hanches antérieures et intermédiaires

pâles. Hanches postérieures d'un jaune argileux. Pattes entièrement

d'un jaunâtre pâle; de petits points bruns sur les tibias postérieurs,

à la base des épines. Ailes obscurcies, irisantes, à nervui'es bru-

nâtres; nervure reliante blanche.

d* Dernier segment ventral en rectangle transversal et noir , avec

le bord postérieur jaune comme tous les segments. Connexivum

jaunâtre, avec des taches longitudinales noires. Lames d'un jaune

argileux , aussi longues que le pygophore
;

prises ensemble en

triangle à côtés longs, isocèles; prises isolément émoussées, presque

avec une arête longitudinale ; vues de côté , de largeur assez égale,

tronquées au sommet. Pygopliore étiré en arrière, formant un
étroit trapèze, dont la partie inférieure, rétrécie , est étirée lancéo-

laireraent, ondulée et terminer- en un court crochet noir et incourbé

vers le haut ; la pièce dorsale, qui est brune , n'atteint pas la moitié

de la longueur du pygophore. Tube anal situé à la base de

l'échancrure el prolongé jusqu'à la base du crochet; lobé à l'extré-

mité; noir sur les côtés. Segments dorsaux noirs; les bords extérieurs

et postérieurs des 3 ou 4 derniers segments jaunes.

d' L., 3 1/4 mill.; corps, 2 mill. Sithka (D' Stâl , orig., 187). —
Typlocyha carneola Stâl, Stett. Z., 1858, p. 196, 3, pi. 1, fig. 7;

élytre et aile 1. E. carneola Stâl.

— Élytres d'un jaune doré ou citron-obscur. Première cellule

discoïdale , transparente sur la moitié apicale ;
2^ cellule discoïdale,

transparente sur les deux tiers de sa longuevir ; toutes les nervures

jaunes. Une tache marginale blanche, allongée, sur le milieu de la

marge. Bord apical de la membrane étroitement dilué de brun.

Vertex, face et écusson d'un jaune pâle unicolore. Joues blanchâtres

extérieurement. Pronotum d'un jaune argileux sale; son bord anté-

rieur dilué de jaune pur. Sillon transversal de l'écusson très-obtusé-

menl anguleux. Sternum noir, à bord extérieur jaune. Hanches

jaunes , avec une tache brune. Tibias postérieurs , avec de fins points

bruns à la base des épines. Pattes d'un jaunâtre clair. Tarses livides.

Ongles bruns. Ailes obscurcies ; toutes leurs nervures brunes.

d" Lames longues , étroites
,
progressivement rétrécies et acumi-

nées depuis la base ; ordinairement un peu incourbées vers le haut,

à l'extrémité , et séparées l'une de l'autre (d'après Flor).
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$ Dernier segment ventral jaunâtre , en rectangle allonsjé, dou-

cement sinué en arrière ; milieu du sinus avec une p^-tite dent

triangulaire ; à angles latéraux arrondis. Avant-dernier segment

ventral avec un court triangle jaune sur la largeur entière du bord

postérieur ; le segment suivant à bord postérieur jaune; abdomen

noir pour le i-este. Coléostron lancéolé
,
jaune , à moitié supérieure

noire. Tarière proéminente , à pointe noire.

cfÇ. L., 3 1/2 mill. Prés secs , commun (Mai'shal, Flor), de juin à

août. Sur les conifères en I.aponie . rare {Zettersteclt). Sur le

Géranium rohertiayium (Hardy). — Cicacla citrlnella Zett.,

F. L., 536. 36 cf. — Cicadula , Ins. Lap., p. 299 , 13. — Typlo-

cyha Flor, R., 2, p. 386, 3. — ? H.-S., D. F.. 124. 2 i2 bandes
sur le pronotum et le vertex ; n'appartient probablement pas à

notre espèce). — Eupteryx Marsh.., M. M., p. 218,2, — Cicadula
gracilis Zett., Ins. L., p. 299, 14. . . 2. E. citrinella Zett. (1).

— Élytres, vertex, écusson , pronotum d'un vert tendre unicolore;

les nervures un peu plus foncées, (^iypeus, parfois les brides et

l'extrémité du front , cuisses antérieures et intermédiaires d'un

rouge clair. Face jaunâtre ; front paré sur la moitié inférieure de

5-6 traits latéraux , transversaux , bruns ou brunâtres. Deux petites

taches brunes sous le sommet du front , taches soulignées d'un petit

arc brun ; parfois se rencontre encore une tache brunâtre au-dessus

des traits transversaux ,
parfois deux taches noirâtres en avant sur

le vertex, deux fossettes sur la base de l'écusson. Corps brun ou
noir, à angles extérieurs jaunâtres. Tibias jaunâtres ou d'un rou-
geâtre pâle ; les postérieurs sans points bruns. Dernier article tarsal

brun. Hanches généralement noires. Chez le d* les cuisses posté-

rieures sont parfois noirâtres à la base, et les tibias postérieurs à

l'extrémité.

d*. Valve très-courte, mais aussi large que le dernier segment
ventral, qui est noir extérieurement. Lames verdâtres

;
prises en-

semble lancéolées, acuminées; vues de côté arquées, avec une
moitié basale rubaniforme , étroitement lancéolées vers le haut , un
peu plus longues que le pygophore. Ce dernier noir, en triangle,

à angle droit du côté supérieur, et dont le côté le plus long est l'in-

férieur, qui est oblique vers l'arrière et le haut, et qui forme avec

le côté supérieur, le bord de l'échancrure , un court angle apical

incourbé vers le haut en crocbet. Tube anal noir, petit, court,

inversement conique , situé dans le milieu de l'échancrure
,
qui est

(1) Fieber adonné "a cette espèce. iJans son Catalogue, le nom de luteola. Le nom de
Zetterstedt doit être reporté au .Yofas forcipatus Flor,
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profonde. Styles bruns, à tige plus grosse à la base, élargis vers

l'extérieur en une lamelle transversalement quadransnlaire qui se

termuie à l'angle extérieur intérieur en un crochet redressé le long

de la lamelle et dépassant cette dernière. Dos tout noir. Vt-ntre noir,

à moitié apicale verdâlre ; souvent les segments sont parés d'une raie

ou tache basale brune. Counexivum verdàtre; avec des points noirs

sur le milieu des tranches.

9. Dernier segment ventral jaunâtre, pentagonal, à angle posté-

rieur droit. Coléostron courtement lancéolé en ovale; vu décote droit

au bord inférieur; à base incourbée vers le haut, brun, à bord infé-

rieur bordé de jaune. Tarière brune, proéminente, droite, incourbée

à la base. Ventre jaunâtre. Trois segments basilaires noirs à bord

postérieur jaune. Segments 4 et 5 avec un ti'ait basai noir divisé.

Gonnexivum jaunâtre ; les tranches avec des points médians noirs;

parfois avec des traits basilaires noirs. Dos noir, à bords jaunes.

d'Ç. L., 3 1/3 — 3 1/2 mill. — Pas rare, sur les bruyères. Suède,

Livonie, Allemagn»^, Bohème. — Cicada auréola Fall. , Cic, p. 39,

22. — Jassus Germ.. Ahr. F., 17, 20. — Typhlocyba Flor, i?.,2,

p. 391, 6. — T. chlorophana H.-S., D. F., 124, 9.

3. E. auréola Fall.

— Élytres plus longues que l'abiloinen, livides, à nervures blan-

châtres entre lesquelles se rencontrent des raies interrompues

brunes ou brunâtres. Première et quatrième cellules apicales brunes.

Une grande taclie blanche et ovale allongée située sur le milieu du
bord extérieur de l'élytre, et s'étendant vers l'extérieur jusqu'au
2« secteur. Dans le clavus, l'angle situé entre les 2 nervures et l'angle

scutellaire sont bruns. Front jaunâtre
,

paré en haut de 2 taches

anguleuses à 3 pointes, et sur les côtés d'une rangée de tirets trans-

versaux, libres et bruns. Joues blanches. Clypeus et brides bruns
;

parfois se rencontre une raie brune à la suture frontale, et une tache

noirâtre contre le côté inférieur de l'œil. V'ertex, pronotum et écus-

son jaunâtres ; 2 taches jaune brunâtres en avant sur le vertex. ou
bien de chaque côté 3 taches brunes isolées. Deux arcs brun-jaunes,

convexes l'un contre l'autre, courts, en avant sur le pronotum ; sous

chaque œil un arc convexe en arrière, ou bien 2-3 points brun-jau-
nes. Angles basilaires de l'écusson parfois ornés d'un triangle et

d'un sillon transversal bruns. Pièces sternales noires ; les médianes
avec une tache jaunâtre extérieureuient à la base. Pièces latérales

noires, parées intérieurement d'un triangle jaunâtre, allongé, large

en arrière. Pattes pâles. Hanches brun-noires. Toutes les cuisses

avec une raie supérieure et inférieure brune. Tibias postérieurs avec



— 46 —
une raie brunâtre élargie vers l'extrémité ou avec une ligne brune
situées du côté supérieur et du côté inférieur. Épines pâles, sans

point bruns à la base. Tous les tarses livides. Dernier art. nuirâtre.

cf. Valve étroite, annulaire, noire : Abdomen noir ; le bord des

segments roussâtre ; dernier segment à bord postérieur blanc. Dos

tout noir. Lames verdâtres, brunes à la base
; prises ensemble ova-

lairement lancéolées, acuminées ; vues de côté à base incourbée,

courte ; élargies vers le haut en une large spatule , avec une saillie

en arête sur le milieu, vers le bas ; un peu plus longues que le

pygophore. Pygopbore à pièce basale courte, large, noire, extérieu-

rement avec iine saillie en arête sur le milieu et sinuée vers le haut ;

prolongé en une forte corne longue, subulée, verdâtre, quelque peu

incourbée vers le bas à l'extrémité. Échancrure largement ouverte à

la base. Tube anal petit, inversement conique, situé vers le milieu

de l'échaiicrure. Styles bruns, à tige très-courte et en quadrangle

allongé; élargie en une lamelle transversale quadrangulaire, dont

l'angle inférieur est redressé en un crocliet mince et semi-circu-

Ç. Dernier segment ventral pentagonal, obtus en arrière, avec des

angles latéraux en forme de petite dent ; blanchâtre, dilué de brun

à la base. Coléostron court, ovalairement lancéolé, brun, jaunâtre au

bord inférieur qui est presque droit. Tarière noire, assez droite, peu

proéminente. Ventre et connexivum bruns ; chaque segment ventral

paré d'une tache latérale d'un blanc jaunâtre et arrondie. Dos tout

noir, d* Ç L. 2 3/4 — 3 1/6 mill. (^orps plus court que les élytres.

Suisse : Siders , abondante ( i^ret/ ). France: Lyon { Mulsa nt).
Mus. Hal 4. E. dilatata Fieb. (1).

Depuis Fieber, les espèces suivantes ont été décrites :

E. Ferrarii Puton [A un. Soc. Eat. Fr., 1877. Bull., p. 23, et

1880, Bt^lL, p. 81).

Doit être placée près de l'E. Manderstjerni [dilatata, Fieber),

bien qu'elle manque d'ailes inférieures : la coloration est très-ana-

logue ; mais les nervures sont bien plus marquées. Très-joli insecte

à couleurs vives : flavescent, vainé de jaune orange avec quelques

taches noires sur les homelytres. — Gènes.

E. Montandoni Puton. [Ann. Soc. Ent. Fr., 1880, Bull.,

p. 80j.

Ressemble beaucoup à YE. Manderstjerni, et varie comme elle

pour \a coloration, mais toiijours reconnaissable, même chez les in-

11) Celte espèce doit prendre le nom de Hlanderlsjerni Kb., qui est antérieur.
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dividus les plus pâles, à une tache noire, arrondie, ponctiforme. si-

tuée sur chaque homclylre, près de la suture, en dessous de la

pointe du clavus. — Monts Carpathes ; Tyrol.

NOTUS Fieb.

Neue Gatt. i. Eom., Zool. Bot. Ver., 1866, p. 58, 31. — Ci-

cacla Fall. — Cicadula Zetl. — Typhlocyha Auct. — Eupteryx
Curt.

1. Insecte verdâlre, avec des dessins vert-de-gris ou plus rare-

ment d'un jaune-soufre. Un point d'un vert noirâtre à la base des

2* et 4'' cellules a]iicaU's. Une bande dans le clavus, bande d'un

vert-de-gris interrompue sous l'angle scuteliaire, et longeant la com-

missure. Sur chique secteur 2-3 traits d'un vert-de-gris plus ou

moins foncé ; une tache allongée, d'un vert pâle avant le milieu de

la marge et élargie jusqu'au l'^'" secteur. Nervures anguleuses et

apicales d'un vert pâle. Tète, pronotum et écusson à dessins d'un

vert-de-gris plus ou moins obscur, rarement à dessins d'un jaune-

soufre. Deux taches transversales sur le front entre les angles in-

férieurs des yeux Une tache anguleuses entière ou divisée de chaque

côté du front entre les angles supérieurs des yeux. Vertex en angle

droit, portant une grande lâche libre ou une bande verdâtre, une

raie médiane et latéralement une ligne arquée blanche. Pronotum
avec 2 bandes reliées à sa base, du'igées vers le haut jusque sur

le milieu où elles se terminent en pointe de crochet dont la barbe

s'infléchit obliquement en arrière latéralement pour se relever et se

diriger jusqu'à l'.ingle inférieur intérieur des yeux ; sous chaque

œil, une tache trapézoïdale généralement reliée au crochet, et éga-

lement d'un vert-de-i^ris. Un triangle vert dans chacun des deux
angles basilaires de l'écusson ; bords de la pointe de i'écusson éga-
lement verts en forme de T. La couleur de ces divers dessins pâlit

souvent. Dessous et pattes d'un blanc verdâlre.

d* Dernier segment ventral un peu plus long que les autres.

Lames prises ensemble lancéolées, à longue pointe ; vues de côté

étroites, de largeur égale, brisées à angle émoussé vers le haut et

vers le milieu. Styles verdâtres, à base courte et forte, brusquement
élargis d'un côté en segment de cercle, et terminés en haut en un
bec subulé, incourbé, roussâlre. Pygophore en triangle |)resque à

angle droit, beaucoup plus court que les lames ; son côlé inférieur,

(jui est arq\ié à la base, puis droit et oblique vers le haut, est le

plus long, et forme avec le côté supérieur, le bord de l'échancrure

qui est profonde, un angle apical émoussé
;
pièce dorsale très-courte.
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Tube anal très-court, situé à la base de l'échancrure, inversement

conique.

9 . Dernier segment ventral en triangle long , isocèle , à côtés

quelque peu arqués. Coléostron lancéolé, étroit, à bord inférieur

arqué ; avec une rangée de séticules sur le milieu des côtés. Tarière

en forme de sabre ; son exti'émité proéminente et quelque peu in-

courbée par le bas.

(^ 9 L., 3 1/2 mill. ; corps, 3 mill.

France méridionale.

Typhlocyha stigmatipennis Muls. Rey, Ann. Soc. Linn., 1855,

p. 245. [Origin.] 1. N. stigmatipennis M. R.

— Insectes jaunâtres ou d'un gris verdâtre. Dessus et élytres sans

dessins colorés 2

2. Élytres d'un vert bleuâtre sale, à nervures blanches. Tête, pro-

nolum et écusson d'un gris jaunâtre. Moitié apicale du vertex diluée

de noirâtre. Vertes beaucoup plus long que sa demi-largeur, pas

aussi long que le pronotum ; en angle droit, à côtés légèrement

arqués. Scrobes brunâtres. Pièces sternales noires, largement jau-

nâtres extérieurement. Hanches postérieures brunes, à extrémités

pâles. Pattes d'un jaunâtre pâle. Tibias postérieurs avec de fins

points bruns à la base des épines, qui sont grandes. Ongles fins et

bruns. Rostre prolongé jusqu'à l'extrémité du mesosternum vers la

base des hanches intermédiaires. Ailes obscurcies, à secteurs d'un

brunâtre pâle ; la première pointe de la fourche plus forte et plus

foncée.

$ . Dernier segment ventral d'un blanc jaunâtre, transversale-

ment quadrangulaire, largement arrondi et à milieu presque tronqué

en arrière. Coléostron lancéolé, allongé, d'un blanc jaunâtre ; à bord

inférieur assez droit, incourbé seulement à la base; portant à sa

partie dorsale un triangle noir pointu en arrière. Tarière droite,

incourbèe à la base, à pointe proéminente et noire. Dos noir ; ligne

marginale jaunâtre. Ventre et connexivum noirs. Bord postérieur

des deux avant-derniers segments ventraux jaunâtre.

2 . L. 4 mill. Angleterre [Scott). . 2. N. cephalotes (1) Fieb.

— Une bande noirâtre sur les joues, prolongée à partir des yeux

jusque vers le milieu des brides. Clypeus allongé. Vertex plus long

(1) Doit prendre le nom antérieur de aridellus Sahlb.
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que sa demi-largeur, en angle moins que droit. Face prolongée vers

le bas, étroite. Angles basilaires de l'écusson avec un triangle pâle.

Élytres jaunâtres ; toutes les nervures blanchâtres. Bords commis-
sural et arqué d'un jaune brunâtre ; une tache jaune diluée, visi-

blement plus foncée, située avant le milieu des élytres. Dessous et

pattes entièrement pâles.

o*. Valve très-courte, très-superliciellement arquée au bord pos-

térieur. Lames en triangle isocèle longuement acuminé, à extrémités

divergentes ; vues de côté, doucement arquées, linéairement lancéo-

lées, un peu plus longues que le pygophore, qui est brun-noir. Pygo-

phore en pentagone allongé, à côtés courts en arrière, à base large,

brusquement élargie à l'extrémité de la courte partie dorsale en un
sinus arrondi

;
pygophore de nouveau élargi et prolongé en lamelle

obliquement tronquée vers le haut et vers le bas, et dont l'angle

apical est armé d'un crochet incourbé vers le haut et terminé en

pointe aiguë. Bord inférieur du pygophore sinué vers la base. Tube
anal noir, long, renflé vers l'extrémité, situé dans l'échancrure

arrondie contre la partie dorsale du pygophore. Styles très-courts,

en force de pince d'écrevisse, dont l'une des 2 lames, est en forme

de large crochet, et l'autre subulée; sinuéesen rond entre les lames,

Dos noir, à bords jaunâtres. Ventre noir ; les deux derniers seg-

ments d'un blanc jaunâtre, noirs contre le connexivum ; le suivant

noir, avec un segment de cercle blanc au bord postérieur.

cf. L., 3 1/3 mill.

France méridionale (parmi Typhl. mollicula Mulsant).

3. N. genalis Fieb.

— Face entièrement concolore ;
pas de bande sur les joues. . 4

4. Pronotum avec deux bandes d'un jaune sale, apparentes. Un
triangle de même couleur dans chacun des deux angles basilaii'es

de l'écusson ; 2 fossettes avant le sillon transversal de l'écusson.

Vertex plus long que sa demi-largeur ; en angle droit ; à moitié an-

térieure diluée de brunâtre pâle. Élytres d'un jaunâtre pâle, à ner-

vures d'un blanc jaunâtre. Carène marginale et une tache allongée

située avant le milieu des élytres et élargie jusqu'au 2'^ secteur d'un

jaune sale, diluée tout à Tentour. Dessous et pattes entièrement d'un

jaune argileux.

2 . Dernier segment ventral transversal, deux fois plus large que

long, à bord postérieur arrondi, jaunâtre. Coléostron lancéolé, noir

en dessus, à bord inférieur légèrement arqué et largement jaune.

Tarière proéminente. Dos noir, tous les bords jaunes. Ventre noir,
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les segments bordés de jaune ; avant-dernier segment avec un trian-

gle jaunâtre ; chaque tranche avec une tache noire carrée.

$. L.3 lis miW. {Erher, provenance inconnue).
4. N. agnatus Fieb.

Ohs. Les dessins de Fieber nous montrent l'armature génitale du c?

qui ressemble beaucoup à celle du précédent.

— Pronotum sans bandes. Écusson unicolore. Élytres sans tache

marginale. Vertex en angle quelque peu obtus, pas des deux tiers

de la longueur du pronotum, de peu plus long que large au niveau

de la nuque 5

5. Corium et clavus uniformément jaunes 6

— Corium et clavus jaunes. Dans le corium le tiers ou la moitié

npicaux de la marge, de la l''^ cellule discoïdale et de la cellule su-

turale, puis la 2"= cellule discoïdale tout entière, et la membrane
sont transparents, clairs.

d*. Lames en forme de cornes ou de tenaille. Ç. Dernier segment

ventral avec une pièce médiane ovale postérieure, pièce accompa-
gnée de chaque côté, à la base, d'une dent aiguë formée par une
échancrure en angle aigu 7

6. Clypeus en ovale allongé. Face raccourcie vers le bas. Joues et

brides arquées en dehors; joues sinuées sous les yeux. Corium or-

dinairement d'un jaune-soufre ou cuivreux jusqu'aux nervures

anguleuses ; l'extrémité des deux cellules discoïdales et la mem-
brane généralement obscurcies et pellucides ; nervures d'un jaune

cuivreux. Vertex, pronotum, écusson, corps et pattes d'un jaune
cuivreux. Ongles bruns. Épines des tibias postérieurs situées sur

des points bruns ; ai'ête intérieure des tibias postérieurs avec des

points plus petits, éloignés. Ailes un peu ternies, à nervures brunâ-
tres; la bifurcation des secteurs courte, presque triangulaire, la ner-

vure reliante naissant de chaque côté à un angle.

cf. Valve rectaniîulaire, d'un tiers plus longue que large, brune

à la base. Les lamns dépassent la vulve d'un tieis environ, et prises

ensemble sont arrondies à l'extréniilé, un peu plus longues que le

pygophoie. Pygopbore presque en trapèze régulier; son bord infé-

rieur est le côlé le plus long et est presque parallèle avec le bord

dorsal ; lignes basaleet apicale divergf'iites vers le bas. Partie dorsale

brune. Tube anal très-court, gros, inversement coni(jue, brun-

jaune, situé dans la base de l'échancrure à l'angle apical supérieur

arrondi du pygophore. Dos brun, largement dilué de jaunâtre exté-
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brunâtre, les segments avec une ligne basale noire; les deux der-

niers jaunâtres comme le connexivum.

Ç. Dernier segment ventral transversal, profondément écbancré

en angle , ne montrant par conséquent que les lobes latéraux qui

sont triangulaires, souvent quelque peu enfoui sous le segment pré-

cédent. Base de la tarière libre, visible. Coléostron ovalairement lan-

céolé, jaunâtre, à bord inférieur doucement arqué. Tanère proémi-
neute. Dos jaune, portant sur le milieu une large bande brune; les

deux derniers segments jaunes. Ventre jaunâtre; quelques-uns des

segments basilaires avecuue courte raie basale brune, cf Ç. L., 4mill.,

corps, 2 2/3 mill.

Lapponie, Suède, Livonie; sur les prés humides et les marécages;

abondant de juin à septembre. Angleterre, France méridionale.

$. Cicacla flavipennis Zett., Ins. L., p. 292, 15. — Typhlocyha
Flor. R., 2, p. 388, 4. — Eupteryx Marsh., M. M., 3, p. 219, 3. —
9. Cicaclula orichalcea Dahlb., Akad. Handl., 1850, p. 183.

5. N. flavipennis Zett.

— Clypeus long, de largeur presque égale. Face prolongée en

pointe vers le bas. Bord extérieur des joues assez droit, sinué sous les

yeux. Élytres entièrement d'un jaunâtre pâle chez le rf, ou bien d'un

jaune un peu plus foncé jusque vers le milieu; les cellules apicales

quelque peu enfumées chez la 9- Dessous et pattes entièrement pâles.

Ongles bruns. Tibias postérieurs sans points bruns à la base des

épines. Ailes claires.

cf. Pas de valve. Dernier segment ventral en quadrangle trans-

versal, un peu plus long que Tavant-dernier segment; à bord posté-

rieur superficiellement arrondi. Lames jaunâtres, ovalairement

lancéolées, rétrécies et sinuées vers le haut; vues de côté, leur moitié

basale est aussi longue que le pygophore, et leur partie supérieure

est brisée vers le haut à angle obtus et dépasse lancéolairement le

pygophore auquel elle est accolée. Styles bruns, très-courtement

ovalaires, avec un court et fort crochet apical. Pygophore jaunâtre,

courtement trapézoïdal ; son côté inférieur, oblique, est le côté le plus

long, et forme avec le bord de réchancrure supérieure qui est oblique,

l'angle apical qui est en pointe obtuse ; sous cette pointe, un peu

avant le milieu du bord inférieur naît à angle droit un fort bras qui

se brise lui-même à angle droit pour se terminer en ime épine droite,

longue, brune, subulép. La ligne basale du pygophore à peine plus

courte que le côté inférieur, forme avec ce dernier un angle aigu.

Tube anal cunéiforme, proéminent, presque de moitié au-delà de

l'angle apical et accompagné de chaque côté d'une pointe noire,
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subulée, proéminente. Ventre et connexivum jaunâtres ou bien les

segments ventraux sont bruns avec le bord postérieur clair. Dos

brun, son bord latéral et le bord postérieur des segments largement

dilués de jaune.

Ç. Dernier segment ventral allongé, en angle obtus faiblement

écbancré en arrière, avec un petit sinus latéral. Coléostron jaune,

à base dorsale noire; le bord inférieur et la tarière presque droits.

Ventre entièrement jaunâtre. Dos noir, avant-dernier segment lar-

gement bordé postérieurement de jaunâtre ; les autres largement

jaunes extérieurement avec un trait noir au bord postérieur.

o^Ç. L., 3 1/2 — 3 2/3 mill.; corps, 2 2/3 mill.

Environs de Stockbolm, rare; pas rare en Livonie ; Ukraine.

—

Typhlocyha mollicula Bob., Akad. Forh., 1845, p. 160, 17. —
T. facialis F\or., 385, 2 6. N. molUculus Boh.

7. Face, vertex et pronotum orangés. Un point blanc en avant sur

le pronotum, point parfois relié au trait blanc qui se trouve sous

chaque œil pour former une bordure claire. Parfois se rencontre des

deux côtés du sommet du vertex un tiret brunâtre sinué et sur le

front, au-dessus de l'angle supérieur de l'œil, près de la suture fron-

tale un triangle orange, qui est oblique et en pointe vers l'intérieur.

Dessous et pattes d'un jaune cuivreux ; ongles bruns. Tibias posté-

rieurs avec de fins points bruns à la base des épines, qui sont

grandes. Marge presque entièrement jaune.

o*. Valve en demi-cercle déprimé. Lames en forme de tenailles dont

chaque bras ressemble à une corne de chevreuil. Arquées en dehors

au tiers basai, elles sont obliquement dirigées Tune contre l'autre

vers le haut et quelque peu sinuées extérit^urement ; leur pointe

apicale est grosse, dirigée vers l'intérieur et roussâtre ; sous cette

pointe se trouve une dent saillante, aiguë, roussâtre. Lames dépas-

sant d'un tiers le pygophore et deux fois aussi longues que la valve.

Styles tubulés, un peu plus courts que les lames. Pygophore en tra-

pèze allongé ; son bord inférieur est oblique vers le haut et sinué à la

base, puis fortement arqué en dehors ; son extrémité postérieure,

étroitement tronquée, forme l'échancrure de laquelle émerge le tube

anal, qui est court, gros, inversement conique, jaune. Partie dorsale

du pygophore droite jusqu'à l'échancrure et plus courte que la ligne

basale du pygophore. Côtés du pygophore bruns; le bord inférieur

qui est dilué et un étroit triangle dorsal jaunes. Ventre et connexi-

vum jaunâtres. Deuxième segment veutral basilaire avec ,une raie

noirâtre basale. Dos noir, tous les bords jaunes.

Ç. Lamelle médiane du dernier segment ventral à peine plus Ion-
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gue que large, arrondie postéru'urernenl; les dents latérales, basales,

prolongées presque au niveau de sa demi-longueur. Coléostron lan-

céolé, orangé, à bord inférieur quelque peu arqué ainsi que la tarière,

qui est quelque peu proéminente. Ventre entièrement d'un orange

pâle. Dos noir, largement orangé extérieurement ; le bord postérieur

de ses segments blanchâtre. o*2. L., 3-3 2/3 mill.; corps, 2 mill.

Livonie, Styrie, France. — Typhlocyha forcipala Flor, Rh.^ 2,

p. 389, 5 ^Ori,(7.j 7. N. forcipatus Flor. (1).

— Front, vertex. pronotum et écusson d'un jaunâtre unicolore.

Joues pâles. Dessous et pattes entièrement jaunâtres comme chez

l'espèce précédente, à qui elle ressemble fort. Tibias postérieurs avec

des points plus forts à la base des épines qui sont grandes. Élytres

d'un jaune-soufre vers la base ; leur moitié apicale pellucide, claire.

d*. Valve quadrangulaire, presque isocèle, largement sinuée au

bord postérieur, à angles latéraux postérieurs arrondis, à milieu sou-

vent en arête. Lames encore une fois aussi longues que la valve,

presque droites, en forme de lame de sabre, avec les angles apicaux

extérieui's arrondis, et les angles apicaux intérieurs pointus; vues de

côté, à tige d'égale épaisseur, élargies vers le haut, sinuées à l'extré-

mité, avec l'angle extérieur court, aigu, brun, et l'angle intérieur

redressé, plus large, presqu'en triangle aigu. Styles minces, subulés,

en forme de soies, plus courts envii'on d'un quart que les lames.

Pygophore très-court, en triangle très-bas, à côtés longs, aigu vers

le lias, dont le côté supérieur est le plus court et forme le bord de

l'échancrure. Tube anal très-petit, inversement conique, naissant à

la base de l'échancrure. Pygophore et tube anal bruns. Parois du

pygophore repliés largement en arrière et se touchant en ligne droite,

avec une grande fossette superficielle à la base de chaque côté.

Segments ventraux, soit tout noirs, avec un connexivum jaune paré

de traits basilaires noirs; soit toutjaunes, et deux segments basilaires

avec une raie basale noire. Dos tout brun.

$. Lamelle médiane du dernier segment ventral en ovale allongé,

presque 1 1/2 fois aussi longue que large, arrondie postérieurement;

les dents latérales aiguës et du 1/3 de la longueur de la lamelle.

Ventre entièrement jaunâtre. Coléostron ovalairenient lancéolé, à

bord inférieur et tarière presque droits, légèrement incourbé à la

base seulement. Dos brun, tous les bords jaunâtres , avec une bande
visiblement plus claire sur les côtés ; dernier segment dorsal brun,

largement dilué de jaunâtre au bord extérieur, cf Ç. L., 3-3 1/2 mill.;

corps, 2 1/2—3 mill.

(i) Doit prendre le nom antérieur de citrinellus Zett.

Revue d'Entomologie. — Mars 1884. 5
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Ukraine (Fercl. Schmidt) ; Bohême, Suisse (sous le nom de T.fu-

migata (Freij) 8. N. Schmidti Fieb.

Ajoutez aux espèces de ce genre :

N. marginatus Sahlb., Œfv. Fini. Cicadar., 1871, 1, p. 165.

D'après l'auteur, il ressemblerait beaucoup au N. flavipennis

;

mais vertex moins anguleux en avant, tibias postérieurs imponctués;

homélytres d'un blanc hyalin avec la marge latérale jaune, l'extrémité

des nervures des cories jaune, le clavus enfumé longitudinalement.

Je n'ai pas vu cette espèce, qui était aussi restée inconnue à Fieber.

— Finlande.

N. facialis Flor. Fieber dans son Catalogue considère cette es-

pèce comme distincte du N. molliculus, qu'il lui réunit dans son

Species. Le N. facialis, d'après les dessins manuscrits et les exem-
plaires reçus de Fieber, semblerait différer par son vertex plus angu-

leux en avant ; mais c'est là un caractère trop peu saillant, et il

vaut mieux, il me semble réunir ce Notas au molliculus, A' awidiVii

mieux que le genre contient déjà bon nombre d'espèces de colora-

tion et de forme analogues, très-voisines les unes des autres. —
Europe.

N. albicans Letli., Ann. Soc. Eut. Belg., XIX, 1876, Bull.,

p. 88). Forme et vertex comme chez les iV. inolliculus etSch)Hidti,

distinct par la couleur d'un blanc pur, brillant, du pronotum, de

i'écusson et des homélytres. — France méridionale.

N. ignicollis Leth., l. c, p. 87. Ressemble au N. flavipennis,

mais beaucoup plus grand et distinct à première vue par une belle

tache semi-circulaire couleur de feu à la base du pronotum. — Coll.

Fieher, sans indication de localité.

N. juniperi Leth., l. c, p. 87. Ne ressemble à aucun autre:

vertex très-anguleux chez la Ç, arrondi chez le o*. Pronotum forte-

ment prolongé en arc en avant chez la $, un peu moins chez le d* :

couleur d'un jaune verdâtre ou gris verdâtre ; les nervures de la corie

bien marquées, blanchâtres, ainsi qu'une tache transversale sur leur

disque; avec la tête et une bordure du Pronotum le long du vertex

plus pâles. Forme plus robuste que celle des autres espèces; remar-

quable par la grande dissemblance des d* et des Ç. — France méri-

dionale et Algérie, sur les cyprès et les genévriers.

N. minimus Sahlb., l. c, p. 168. Une des plus petites Cicadines

connues. Voisine du N. aridelliis Sahlb. {cephalotes Fieb.); vertex

plus profondément échancré à la base, et cellules de la membrane
d'une autre forme; taille plus de moitié plus petite.

Fieber avait eu connaissance de cette espèce; il en avait reçu un
exemplaire de M. Sahlberg et l'avait dessiné avec soin. La compa-
raison de ce dessin avec celui du N. pusillus ( Fieber, Katalog
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der Europœischen Clcadinen, 1872, p. 14), me fait croire que
les deux espèces sont identiques. — Finlande, Autriche.

N. pygmaeus Douglas, Ent. Moathl. Mag., 1876, XII, p. 203.

— Angleterre. — Je n'ai pas vu cette espèce.

CHLORITA Fieber.

1. Élylres jaunâtres ou d'un bLinc verdâtre; 2" cellule discoïdale

et ordinairement aussi membrane claires 2.

— Élylres d'un jaune verdâtre ou d'un vert bleuâtre unicolore

jusqu'aux nervures anguleuses; membrane d'un verdâtre dilué. 6.

2. Cellules apicales d'un brun noirâtre prolongé assez loin au-delà

des nervures anguleuses. Élytres d'un jaune doré, à nervures jaunes.

Front orangé (chez la $), superficiellement bombé
;
passage au ver-

tex sous un angle droit ; avec une iine raie médiane blanchâtre.

VertfX aussi long que sa demi-largeur en angle très-obtus. Dessus

jaunâtre, sternum orangé. Pattes d'un jaunâtre pâle. Parfois un
triangle rougeâtre dans les angles basilaires de l'écusson. Ongles

bruns. Abdomen entièrement jaunâtre.

cf. Pas de valve. Dernier segment ventral en quadrangle trans-

versal, encore une fois aussi large que l'avant-dernier segment.

Lames étroitement lancéolées, longuement pileuses ; vues de côté en

bande d'égale largeur jusqu'au niveau de l'extrémité du pygophore,

})uis un peu rétrécies, incourbées vers le haut, émoussées, accolées

à l'arrière du pygophore. Pygophore en rectangle allongé, et dont

les angles postérieurs sont arrondis, jaune ; l'échancrure de la demi-
longueur du coté doi'sal, qui est presque droit. Tube anal jaune,

dépassant très-peu l'angle apical du pygopliore. Styles environ des

deux tiers de la longueur des lames, à longue tige, terminés en une
lamelle aiguë vers le haut et eu forme de tête d'oiseau.

9. Dernier segment ventral transversal, pentagonal, à côtés très-

courts. 0*$. L., 4 1/2 mill.; corps 3 mill.

Très-rare en Livonie sur le tilleul et l'orme; juillet, août (Flor,

orig.), Angleterre (Scott).

Typhlucyba apicalls Flor, R., 2, p. 396, 10. — Eupteryx
Marsh., M. M., 3, p. 220, 7 1. C. apicalis Flor.

— Les cellules apicales et la 2'' cellule discoïdale hyalines,

claires 3.
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3. D'un blanc grisâtre; les élytres de substance résistante, d'un

blanc de craie, à nervures fortes. Les deux secteurs intérieurs in-

courbés à l'extrémité ; une grande tacbe hyaline en triangle allontré,

à l'extrémité de la cellule suturale, qui est large et élargie vers le

bas. Un trait Iiyalin à l'extrémité de la première et très-étroite cel-

lule discoïdale, trait irisant conip-ie la membrane. Nervures apicales

et anguleuses fortes. Veriex à peu près aussi long que sa demi-lar-

geur ; en angle très-obtus. Front fortement bombé au passage du

vertex. Clypeus ovale. Face entièrement d'un blanc verdâtre.

cf. Pas de valve. Dernier segment ventral deux fois aussi large

que long, plus long que l'avant-dernier segment, à peine visiblement

échancré au bord postérieur. Lames prises ensemble lancéolées en

pointe, longuement pileuses ; vues de côté à base allongée, élargies

sur le milieu, au niveau de l'extrémité du pygopbore. en une la-

melle incourbée vers le haut, en forme de segment de cercle, à bord

droit du côté intérieur, lamelle qui recouvre par derrière le pygo-
phore. Styles subulés. courts, pas de la demi-longueur des lames.

Pygopbore trapézoïdal ; ses côtés les plus longs sont la base, qui est

droite, oblique, et le côté inférieur qui se dirige obliquement vers le

haut, et qui est quelque peu incourbé au sommet. Le côté inférieur

forme avec le côté basai un angle aigu, et avec le bord quelque peu

sinué de l'échancrure supérieure un angle aigu quelque peu re-

dressé. Tube anal gros, inversement conique, aussi long que l'échan-

crure. cf. L., 3 1/2 mill.; corps, 3 mill.

France méridionale ; Lyon (Rey). . . 2. G. validinervis Fieb.

— Insectes jaunâtres ou d'un vert jaunâtre 4.

4. D'un jaune verdâtre, avec une bande médiane blanchâtre, qui

se prolonge jusqu'au sillon transversal du milieu de l'écusson ; sons

cette bande la pointe de l'écusson est brun-jaune comme les angles

basilaires de l'écusson. Une tache blanche sur le pronotum sous

chaque œil ;
pronotum très-obtusément anguleux en avant. La bande

du pronotum souvent évanescente et ne se montrant plus que comme
tache sur le milieu du bord antérieur. Vertex un peu plus long que

sa demi-largeur, en angle quelque peu obtus. Front assez superfi-

ciellement bombé; fjassage au vertex sous un angle droit émoussé.

Clypeus long, de largeur assez égale. La première cellule apicale de

même couleur que l'élytre; la 3' nervure apicale arquée vers l'inté-

rieur. Abdomen, corps, pattes d'un blanc jaunâtre.

c*. Pas de valve. Dernier segment ventral transversalement qua-

drangulaire, plus long que sa demi-largeur. Lames prises ensemble

en triangle isocèle, aiguj très-courtement pileuses; vues de côté



— 57

étroites, à moitié apicale arquép vers le haut; plus longues que le

pygophore. Styles subulés, environ d^'s3/4de la longueur des lames;

à i>ointH quelque peu incourbée. Pygophore trapézoïdal, avec une
lungiic pointe en arrière; son coté inférieur, qui pst qiielque peu

incourbé vers le haut, à l'arrière, est le plus long, et forme avec le

bord supérieur, quelque peu sinué de l'échancrure l'angle apical

inférieur, qui est étiré eu lont^^ueur, incourlié vers le haut, pointu.

Partie dorsale du pygophore formant le côlé le [tins court ; n'attei-

gnant i)as la demi-longueur du pygophore. Tube anal gros, aussi

long que l'échancrure, obliquement tronqué en arrière, vers le basa
l'extrémité; dépassant de peu l'angle apical du pygophore.

9. Deruier segment ventral presque en pentagone allongé ; ses

côtés postérieurs, légèrement arqués, donnent naissance à l'angle

apical ({ui est obtus. Coléostron étroitement lancéolé en pointe; à

bord inférieur doucement arqué avec la tarière, qui est proéminente.

d'$. L., 3 1/2-4 mill.

Sur divers arbres et arbrisseaux, de mai à octobre. Livonie, Suède,

France, Angleterre, Allemagne. — Cicacla flavescens Fall., Cic,

p. 53, 48.— Typhloci/ha H.-S., 164, \Q. — T. rosae, D. F., 124, I.

— Flor, R., 2, p. 394, 9. —Eupteryx Marsh.. M. 3/., 3, p. 220, 6.

3. C. flavescens F.

— Pronotum sans bande blanche médiane ; ne portant qu'un

point blanc en avant sur le milieu; parfois encore paré d'une tache

blanche sous chaque œil. Écusson d'un jaune unicolore ; ou bien

orangé, avec une ligne médiane et la pointe blanches. Vertex court,

eu angle très-obtus, ou bien presque orrondi. Toutes les cellules

apicales, et l'extrémité des premières cellules discoïdales et de la cel-

lule suturale, hyalines 5.

5. Jaunâtre. Abdomen vert-de-gris. Vertex arrondi ; son sommet
dilué de roussàtre jusque sur le front. Front très-superilciellement

bombé. Passage au vertex sous un angle moins que droit, arrondi.

Pronotum arrondi et pai'é d'un point blanc en avant. Clypeus assez

long, un peu plus étroit vers l'extrémité. Joues à peine sinuées sous

les yeux. Dessous, hanches et cuisses jaunâtres; tarses et extrémités

des tibias vert-de-gris. Tibias postérieurs sans points bruns à la

base des épines qui sont vertes. Troisième nervure apicaie très-dou-

cement arquée.

cT. Dernier segment ventral en rectangle transversal ; un peu plus

long que sa demi-largeur; à bord postérieur faiblement sinué.

Lames longues, en triangle isocèle, longuement ciliées; vues de côté

plus longues que le pygophore, rétrécies depuis la base jusque vers
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le milieu, point où elles sont brisées à angle presque droit, pour se

terminer vers le haut en forme de segment de cercle. Pygopliore de

moitié aussi long que les lames; en pentagone rectangulaire à la

base du côté inférieur, et dont la ligne hasale et le bord inférieur

sont de longueur assez égale. Le bord inférieur forme avec le bord

postérieur, qui est oblique en avant vers le haut, une pointe obtuse.

Le bord postérieur forme avec le bord supérieur oblique, d'égale

longueur, de l'échancrure un angle très-obtus. Tube anal court,

gros, aussi long que le bord supérieur de l'échancrure, prolongé

jusqu'à l'angle obtus, et dépassant à peine ce dernier. Partie dorsale

du pygophore très-courte, environ de la demi-longueur du bord

postérieur.

cf. L., 3 1/3 mill. Sithka. Typhlocyha pura Stâl, Orig., Stett.

Zeit., 1858, p. 195, 101, pi. 1, fig. 5 (élytre et aile).

4. C. pura Stâl.

— D'un rougeâtre orangé sur la tête, lepronotura, l'écusson, et

l'extrémité de l'abdomen chez le cf. Front très-superficiellement

bombé
;
passage au vertex sous un angle aigu arrondi. Vertex à peu

près aussi long que sa demi-largeur; à peine très-obtusément angu-

leux. Pronotum proéminent en angle obtus en avant entre les

yeux ; avec un point blanc antérieur, et une tache allongée, blanche

sous chaque œil. Une raie médiane et la pointe de l'écusson blan-

ches. Clypeus allongé à la base, plus étroit que le front, dépassant

les joues à l'extrémité. Dessous et pattes orangés. Ongles bruns
;

tibias postérieurs sans points bruns.

d*. Pas de valve. Dernier segment ventral en quadi'angle trans-

versal, aussi long que sa demi-largeur. Lames deux fois et demie

aussi longues que larges ; de largeur égale, obtusément anguleuses

à l'extrémité prises ensemble ; superdciellement arrondies au sommet

prises isolément ;
courtement pileuses ; vues de côté de largeur

égale, droites, contournées à l'extrémité en un petit lobe triangu-

laire; dépassant le pygophore. Styles subulés, ondulés, un peu plus

courts que les lames. Pygophore trapézoïdal, à angle apical acurainé

formé par le bord supérieur, qui est sinué, oblique et qui est le côté

le plus long du pygophore, et par le côté postérieur, également

sinué, un peu plus court que le précédent, et à peu près de la lon-

gueur de la ligne basale du pygophore. Tube anal presque cylin-

drique, naissant vers le milieu de l'échancrure, et prolongé jusqu'à

l'angle apical du pygophore.

Ç. Dernier segment ventral en triangle spbérique. Coléostron lan-

céolé, à bord inférieur arqué, et à angle apical aigu. Tarière arquée
;
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quelque peu proéminente et légèrement sinuée à l'extrémité. Abdo-
men entièrement d'uQ jaune orangé.

(/$. L., 3 1/2 mill. Corps, 2 1/2 mill. France méridionale, Lyon
(Mulsant, Rey) 5. C. aurantiaca Fieb.

6. Tète, pronotum et écusson jaunâtres, sans dessins. Élytres en-

tièrement d'un vert jaunâtre, avec l'extrémité plus claire. Nervures

jaunâtres. Vertex court, à peine plus long que sa demi-largeur; en

angle obtus. Front très-superficiellement bombé. Vue de côté la tête

est étroite et le passage au vertex en angle aigu arrondi. Premier et

deuxième secteurs quelque peu incourbés vers l'intérieur à l'extré-

mité ;
2'' et 3"= nervures apicales doucement arquées vers l'intérieur.

Front très-rétréci vers le bas. Clypeus allongé, quelque peu proémi-

nent au-delà des joues. Joues faiblement sinuées sous les yeux.

Dessous entièrement d'un jaune verdâtre. Tibias postérieurs sans

points bruns.

cf. Pas de valve. Dernier segment ventral transversalement qua-
drangulaire, à peine un peu plus long que sa demi-largeur. Lames
à peu près deux fois aussi longues que le dernier segment

;
pi'ises

ensemble en triangle isocèle à côtés longs et faiblement arqués en

debors
;
portant à leurs bords intérieurs une rangée de poils. Vues

de côté à tige rubaniforme, qui dépasse de beaucoup le pygophore

et qui est incourbée vers le baut à l'extrémité en une courte lamelle

presque semicirculaire. Styles de la demi-longueur des lames ; aussi

longs que le pygophore, subulés, un peu renflés vers le milieu.

Pygophore trapézoïdal ; son côté le plus long est le basai, qui est

droit; puis vient le côté inférieur également droit, et dirigé oblique-

ment vers l'arrière et le haut, côté qui forme l'angle apical aigu avec

le bord de l'échancrure quiestquelque peu sinué. La partie dorsale,

qui est à peu près du tiers de la longueur de la ligne basale, est le

côté le plus court du pygophore. Kn faisant abstraction de la partie

dorsale le pygophore forme un triangle presque isocèle. Tube anal

gros, presque inversement conique, aussi long que l'échancrure et

prolongé jusqu'à l'angle apical du pygophore.

Ç. Dernier segment ventral presque en pentagone allongé ; ses

côtés postérieurs légèrement arqués, forment l'angle apical qui est

très-obtus (comme chez C. flavescens). Coléostron lancéolé, à bord

inférieur doucement arqué avec la tarière qui est proéminente.

cf$. L., 3 mill. Europe. Cicacla ( Tijphlocyba) Solani tuberosi

Koll., Sitzbe7'. cl. kœnig. Akacl. d. W., 1852, p. 14, avec pi.

6. C. solani Koll.

— Tête, pronotum et écusson verts, avec des dessins blancs ou
pâles 7.
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7, Élytres d'un gris verdâtre, à nervures bluicbes, fortes; les ner-

vures apicales, anguleuses et une partie des secteurs bordés de lignes

noirâtres. Cellules apicales livides. Pronotum vert; son bord anté-

rieur blanc ; une raie médiane blancbe prolongée depuis le bord an-

térieur jusque sur le milieu ; sous cliaque œil un trait semblable et

de même longueur, ou bien deux points blancs superposés; une

grande tache blanche à l'épaule, une tache blanche plus petite au

milieu du bord postérieur. Écusson avec trois bandes blanches lon-

gitudin:iles qui naissent à sa base et dont la médiane est sagittiforme,

sa pointe et de chaqiie côté une tache marginale triangulaire, blan-

ches. Vertex d'un vert sale, avec deux taches blanches au nivea\i de

la nuque, taches au-dessus desquelles s'en trouvent deux autres; de

chaque côté un trait au bord du vertfix vers l'œil ; ce trait et la tache

blanche la plus voisine se confondent souvent pour former une

grande tache commune, un tiret blanc médian apical. Face d'un vert

sale, brides blanches. Front avec une ligne médiane blanchâtre, avec

des tirets transversaux blanchâtres sur la moitié inférieure; paré au-

dessus du milieu de deux taches allongées, au bord du vertex de

deux taches arrondies et à l'angle près des yeux d'une tache; ces

taches sont blanches. Front superficiellement bombé; passage au

vertex sous un angle aigu arrondi. Joue tronquée à angle obtus sous

les yeux. Dessous et pattes entièrement verdâtres. Fxtrémité des

tibias et tarses d'un vert foncé. Abdomen entièrement verdâtre.

d*. Dernier segment ventral en quadrangle transvei'sal, un peu

plus long que sa demi-largeur. Lames prises ensemble lancéolées en

pointe, avec une rangée de poils au bord intérieur; d'un tiers plus

longues que le pygophore ; vues de côté spatuliformes, à longues liges

droites. Styles de la demi-longueur des lames, fortement subulés, à

pointe brune, aigiie, arquée. Pygophore linguiforme, élargi en dessus

à la base en une pièce dorsale qui est courte, coupée à angle droit,

et qui forme en partie l'échancrure d'où naît le tube anal. Tube anal

vu d'en haut de largeur égal, vu de côté en ovale allongé et dont

l'extrémité arrondie dépasse le pygophore. Les parois du pygophore

se replient vers le bas, ne se touchent que par leur moitié apicale

qui est étroite et laissent libre une onverture triangulaire.

9. Dernier segment ventral quadrangulaire , superficiellement

arrondi en arrière. Coléostron ovalairement lancéolé. Bord inférieur

doucement arqué avec la tai'ière qui est quelque peu proéminente.

o'Ç. L., 3 mill. France méridionale ( Muls. Rey); Espagne,

sous le nom de Typhlocyba chlorophana (Frey).

7. G. nervosa Fieb.

— Nervures des élytres blanchâtres, simples, non bordées. . 8.
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8. Front vert foncô avec une Jiirne médiane sagitliforme, une

taclip apicale et deux taches latérales superposées, blanches. Côtés

du front avec de fins tirets brunâtres, transversaux. Vnrtex de

même couleur que le front, paré de trois trnits blancs, dont le mé-
dian le traverse entièrement en longueur. Pronolum d'un vert plus

foncé, paré au bord antérieur d'un segment de cercle blanc, plus

bas d'une raie médiane libre, longitudinale, et au niveau des angles

inférieurs îles yeux d'une tache blanche. Écusson vert, avec un court

trait blanchâtre sur le milieu basai. Front très-superficiellement

bombé; ])assageau vertex sous un angle droit émonssé. Pièces ster-

nales vei'dâlres. Cuisses roussâtres ou d'un jaune rougeâtre à l'xtré-

mités vertes. Tarses d'un vert pâle. Ongles bruns ou noirs. Hanches

d'un vert jaunâtre.

n*. Pas de valve. Dernier segment ventral transversalement qua-
(Irangulaire, un peu plus long que sa demi-largeur, à peine sinué au

bord postérieur. Lames prises ensemble ovalairement lancéolées,

faiblement pileuses; vues de côté 'i tign élroitf^, puis encore une fois

aussi longues que la tige, mais spatuliformes et incourbées vers le

haut, dépassant le pygophore <lu tifrs de leur longueur. Styles en

forme d'alêne, progressivement renflés vers le milieu, à pointe

aigûe, roupsâtre, arquée en dehors, un peu plus longs qtie la moitié

des lames. Pygophore allongé, 1 1/2 fois aussi long que large, à bord

inférieur presque droit, puis incourbé vers le haut à l'extrémité et

formant avec le bord postérieur oblique de l'échancrure, l'angle

apical qui est obtus et arrondi. Tube anal inversement conique, pro-

longé dt'puis la base de l'échancrure jusqu'à l'angle très-obtus formé

par la rencontre des bords postérieur et antérieur de Téchancrure

qui est profonde. Abdomen verdâtre
;
quatre segments ventraux

basilaires avec une ligne basale noire. Dos paré extérieurement d'une

l'angée de points noirs, avec une raie noire, par ci, par là interrom-

pue à la base de chaque segment.

9. Dernier segment ventral transversalement quadrangnlaire, un
peu plus long que sa demi-largeur, à bord postérieur faiblement

arqué en dehors sur le milieu; à angles extérieurs émoussés. Co-

léostron ovalairement lancéolé, à bord inféiùeiir très-faiblement arqué

avec la taiùère ; angle apical inférieur du coléostron dentiforme.

Abdomen entièrement verdâtre.

cf9- L., 3 mill. Europe. Cicada viridula Fall., Cic, 53, 47.—
Txjphlocyha. H. -S., Z». F., 164, 14. — Flor, R., 2, p. 392, 7. —
Eupteryx Marsh., M. M., 3, p. 219, 4. — E. solani Curt., in

Garden Chr., 1846, p. 388. 3Iort. Cyc. of Agr., 1, p. 772, fig.

8. C. viridula Fait.
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— Face d'un vert pâle, front avec deux rangées de tirets verts

transversaux, sans tirets vers le haut, entre les yeux. Vertex, écus-

son, pronotum d'un verdâtre pâle. Deux tirets transversaux d'un

vert sale sur le vertex entre les angles antérieurs des yeux. Deux

larges bandes d'un vert sale sur le pronotum qui est encore paré de

deux courtes bandes latérales naissant sous les yeux et généralement

reliées transversalement aux deux bandes médianes. Angle basilaire

de l'écusson avec un triangle d'un vert jaunâtre. Élytres de couleur

vert-de-gris, progressivement plus claires vers l'extrémité. Sternum

d'un vert pâle. Cuisses antérieures avec une bande médiane bru-

nâtre? (Ce n'est peut-être que le tendon desséché vu par transpa-

rence). Abdomen et pattes verdâtres. Hanches pâles. Tibias posté-

rieurs avec de tins points noirs à la base des épines. Tibias antérieurs

et intermédiaires de couleur vert-de-gris à l'extrémité ; tous les

tarses vert-de-gris. Ongles petits, bruns.

Ç. Dernier segment ventral allongé, d'un tiers plus long que large

à la base, étroitement arrondi à l'extrémité. Coléostron ovalaire-

ment lancéolé, à bord inférieur presque droit avec la tarière, qui est

quelque peu proéminente.

Ç. L., 2 2/3 mill. Corps, 2 mill. Sarepta (Frey).
9. G. prasina Fieb.

Fieber, dans son grand ouvrage sur les Cicadines cl'Eîirope, a

divisé l'ancien genre Typhlocyha en plusieurs genres distincts.

Divers caractères lui ont servi pour l'établissement de ces divisions
;

la forme à\\ vertex plus od moins arrondi ou anguleux en avant; la

présence ou l'absence d'un appendice à la membrane des homélytres;

le nombre plus ou moins grand des nervures et des cellules apicales

des ailes inférieures ; ces derniers caractèees sont les plus nets, mais

ils sont d'une véritication assez difficile à cause de la transparence

des ailes, et de la fragilité et de l'exiguité des insectes dont il faut

écarter les homélytres ou ailes supérieures. Mais d'autre part la

forme du vertex est très-variable et n'oflfre dans la plupart des es-

pèces que des différences peu appréciables et difficiles à préciser dans

une description. La nervulation des ailes inférieures reste donc le

seul caractère distinctif précis ; on pourrait lui reprocher d'èti'e trop

artificiel, et craindre que son adoption n'eût pour effet de rappro-

cher des espèces disparates, et de séparer au contraire d'autres

espèces ayant entre elles de grandes analogies sous d'autres rapports.

Heureusement pour le cas actuel, cette crainte n'est pas fondée, et

les nouveaux genres de Fieber, à mon avis, paraissent assez natu-

rels. Ainsi ses Chloï^ita ont presque toutes un air de parenté évi-

dent ; elles sont en grande majorité de couleur verte plus ou moins
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pâlp, quelquefois jaunâtre ; leur vertex, plus ou moins arrondi, n'est

jamais franchement anguleux en avant (seulement un peu chez la

C. bi.skrensis), souvent il n'est pas sensiblement plus long au milieu

que sur les côtés et chez d'autres espèces s'il est plus long à ce mi-
lien, ce n'est que d'un quart de plus que la longueur des côtés.

Nous caractériserons donc, d'après Fiebor, le genre Chlorita par

la présence d'une nervure marginale et d'une seule cellule apicale

aux ailes inférieures, et par l'absence d'un appendice à la membrane
des homelytres. Cette définition s'applique aussi au genre Kyhos
Fieber, mais ce dernier se distinguera par le vertex plus court et

plus transversal et la taille plus grande.

Plusieurs espèces de Chlorita sont très-voisines les unes des

antres et difficiles à distinguer ; d'autre part Fieber dans sa mono-
graphie (la mort l'en a empêché! ) n'a pu comprendre cinq espèces

qu'il avait préalablement dessinées et coloriées avec le soin qui lui

était habituel. Je crois donc utile de publier une petite liste aussi

abrégée que possible des Chlorita connues par noire grand maître,

auxquelles je n'en ajouterai qu'une seule qu'il n'ait ni dessinée ni

vue, la C. Jnskrensis.

A mon grand regret, je suis obligé d'exclure de cette liste deux
espèces, les C. validinervis Fieber, elpura Stâl (1), parce que je

n'en ai pas vu de types en nature, et parce que sur les dessins colo-

riés que j'en possède je n'ai pas pu voir de différences bien saillantes

avec les espèces voisines; en ce cas il valait mieux m'abstenir, ces

deux espèces sont décrites d'ailleurs dans la monographie de Fieber.

4. Insectes verts ou jaunes, sans points noirs sur le pronotum, sans
mélange de couleur obscure , même sur la membrane , d'un vert ou
jaune uniforme ou parfois avec des taches blanches sur la tète , le

pronotum et l'écusson 2.

— Insectes de couleurs mélangées, verts ou jaunes, mais ayant soit

des taches d'un vert obscur ou des bandes colorées sur les home-
lytres, soit la partie postérieure des homelytres ou au moins la

membrane d'un brun fuligineux , soit des points noirs sur le pro-

notum 9.

2. Verts, ne devenant jamais jaunes qu'après la mort; mais alors

pattes restant toujours vertes 4.

— Insectes d'un jaune paille bien caractérisé , même sur les

pattes 3.

3. Couleur uniforme aurantiaca Fieber.

France.
— Vertex pâle avec deux taches ponctiformes jaunes bien nettes.

Pronotum avec deux taches blanches de chaque côté , une derrière

(1) Fieber [Catalogue, 1872) indique encore les Chlorita notata et qiiadriguttata;

mais d'après les dessins la première ne serait peut-être qu'une variété de flavescens et la

deuxième de solani.
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chaque œil et une autre latérale ; une bande blanche longitudinale

sur le pronotum et l'écusson ; cories avec le clavus et une bande
oblique partant de l'épaule pour aboutir à la suture près de la nais-

sance de la membrane, d'un jaune plus vif, transparentes sur le

reste de leur surface molops Fieber (inédit ).

Sarepta.

4. Homélytres beaucoup plus longues que l'abdomen; insectes al-

longés 5.

— Homélytres plus courtes; insectes beaucoup moins allongés, taille

plus petite 7.

5. Verts, sans taches blanches à la tête ni sur le front, n'ayant

quelquefois qu'une bande pâle longitudinale peu marquée sur le

pronotum et l'écusson 6.

— Vert, avec une large tache transversale blanche sur le front,

en dessous , entre les yeux ; côtés du pronotum blancs , ainsi

qu'une bande longitudinale bien nette sur le pronotum et l'é-

cusson frontalis (Fieber, inédit).

Monts Carpathes. — Moravie.

6. Tête aussi large que le pronotum ; nervures des homélytres ro-

bustes , bien visibles
;
pattes d'un vert beaucoup plus foncé que sur

le reste du corps flavescens Fabr.

Europe. — Algérie.

— Tête plus étroite que le pronotum ; nervures des homélytres

fines
,
peu visibles; pattes d'un vert beaucoup plus foncé que

sur le reste du corps , mais moins foncées que celles de la C. fla-

vescens solani Fieber.

Europe. — Algérie.

7. Entièrement vert, sans taches blanches. . . prasina Fieber.

Sarepta.
— Vert , avec des taches blanches ou d'un vert très -pâle sur le vertex,

le pronotum et l'écusson 8.

8. Une bande blanche arquée sur le front, en dessous, entre les yeux;
nervures des homélytres fines

,
peu visibles. . viridula Fallen.

Europe.
— Pas de bande blanche sur le front ; nervures des homélytres

grosses , robustes , très-marquées nervosa Fieber.

Europe méridionale.

9. Pronotum avec quatre ou six points noirs rangés le long du bord

antérieur près du vertex 10.
— Pronotum sans points noirs (excepté quelquefois chez CM. fas-

ciolata) 11.

10. Homélytres d'un vert uniforme ; base de l'écusson avec deux
taches triangulaires noires punctum Fieber (inédit).

Grèce.

— Homélytres d'un blanc verdâtre mat, à nervures d'un brun ver-

dâtre; écusson sans taches biskrensis Leth. (1).

Algérie.

(1) Voir la description: Petit, \oiiv, eiitom., 1874, page 449, et Annales de la

Soc. Elit de France, 1876, page 53.



— 65 —
11. Partie postérieure de la corie et membrane, ou du moins cette

dernière , d'un brun fuligineux assez marqué 12.
— Partie postérieure de la corie et membranes non fuligineuses. 13.
12. Couleur du corps entièrement et homèlytres d'un jaune trés-pàle,

quelquefois blanchâtre , excepté le tiers postérieur des homèlytres

(y compris la membrane) qui est d'un brun fuligineux plus ou
moins transparent apicalis Flor.

Europe.
— Homèlytres avec des bandes longitudinales alternativement jaunes

et blanches; membrane seule ou presque seule enfumée; dos de
l'abdomen avec des bandes transversales larges , noires ; une
bande transversale blanche arquée sur le front, en dessous, entre
les yeux vittata Fieber (inédit).

Sarepta.
13. Cories vertes , marquetées de taches triangulaires

, oblon-
gues ou carrées , d'un vert plus foncé que le reste de la sur-
face

;
pattes d'un vert intense ; insecte de forme relativement

courte tessellata Fieber (inédit).

Sarepta.
— Cories d'un vert pâle avec trois minces fascies transversales , irré-

gulières , d'un vert plus foncé la membrane est quelquefois un peu
enfumée; insecte de forme relativement courte. Quelquefois on
voit sur la partie antérieure du pronotum six points noirs très-petits;

mais ordinairement ces points sont nuls. . fasciolata Leth. (1).

Algérie. — Russie méridionale.

KYBOS Fieber.

Commissure du clavus brune.

1. Verdâtre. Pronotum avec deux bandes médianes brunâfres ou
brunes, bandes généralement prolongées sur l'écusson ou bien le

pronotum est brunâtre, dilué tout à l'entour, souvent avec une bande
médiane pâle. Vertex livide, avec un point brun antérieur de chaque

côté ou bien avec une seule tache brunâtre. Front verdâtre ou bru-
nâtre, avec une raie médiane blanche, libre, paré vers le sommet,
entre les yeux, d'un ou de deux points blancs situés près de la su-

ture. Passage au vertex obtus, émoussé. Clypeus et joues verdâtres.

Cellules apicales livides; nervures apicales brunes à l'extrémité; la

commissure et souvent un trait sur le premier secteur brunâtres.

Dessous et pattes d'un verdâtre sale. Tarses et tibias plus foncés ; les

points à la base des épines brunâtres. Ongles bruns. Ailes brunâtres

à nervures brunes.

cf. Pas de valve. Dernier segment ventral trapézoïdal, à angles

(1) Petit, Nouv. enl., 1874, p. 449, et Ann. Soc. Ent. Fr , 1876, p. 53.
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rembrunis. Lames courtes, séticulées de brun, étroites, allongées,

élargies et contournées vers l'intérieur et le haut, extérieurement

arrondies, recouvrant le pygophore. Styles très-courts, suhulés, in-

courbés à l'extrémité et pointus. Pygophore arrondi, à écbanci'ure

courte, quelque peu sinuée. Tube anal gros, brun, quelque peu

proéminent au-delà du pygophore et naissant à la base de î'échan-

crure. Ventre entièrement verdâtre ; trois segments basilaires avec

une ligne basale noire. Dos brun, le bord extérieur et les bords pos-

térieurs des segments verdâtres.

$. Dernier segment ventral transversalement quadrangulaire,

avec un lobe triangulaire sur le milieu du bord postérieur et des

lobes latéraux courts et obtus. Coléostron lancéolé, courtement

pileux au bord inférieur qui est droit. Tarière arquée en dehors,

quelque peu sinuée sous son extrémité qui est proéminente. Dos

jaune brunâtre, dilué de brun depuis la base jusque vers le milieu.

d*Ç. L., 5 mill. Corps, 3 1,3 mil!. Sur les saules, aulnes, bouleaux ;

de juin à septembre. Répandu par toute l'Europe. — Cicada sma-
ragdula Fall., C, p. 53, 46. — Cicadula Zett., /. L., 298, 9, —
Typhlocyha H.-S.,i). F., \2A,^dans le texte.— FMen, St. E. Z.,

1851, p. 72, pi. 2, 5 (élytre et aile). — Flor, R., 2, p. 393, 8. —
Eupteryx Marsh., M. Jf., 3, p. 219, 5. — E. viridipes Curt.,

B. ^.,640, 9. — Chloapala Am., 3£., 497.

1. K. smaragdulus Fall.

— Jaunâtre. Pronotum , vertex et face jaunâtres, immaculés.

Écusson avec une tache brune triangulaire dans chacun de ses deux

angles basilaires; une ligne transversale et les bords de l'éciisson

bruns. Front paré sur la moitié inférieure de fins tirets transversaux

brunâtres. Passage au vertex arrondi. Élytres jaunâtres, à nervures

blanches. Angle commissural brun. Corps d'un jaunâtre pâle. Côtés

du ventre avec des taches noires transversales, basales. Dos avec deux

bandes noires longitudinales. Pattes et tarses d'un jaune jiâle. Les

points à la base des épines des tibias postérieurs éloignés, bruns, à

peine visibles à l'arête intérieure, qui est densémeut ciliée. Tibias an-

térieurs droits, densément séticulés en dessous.

cf. Pas de valve. Dernier segment ventral court. Lames ovalaire-

ment lancéolées, renflées, prises ensemble avec une impression mé-
diane en fossette; vues de côté d'égale largeur, brisées un peu au-

delà du milieu à an,i;le obtus, dirigées vers le haut, et recouvrant le

pygophore; aoguleusement proéminentes à la base. Styles longs,

filiformes, plus courts que les lames. Pygophore en pentagone irré-

giilier, dont le côté le plus long est le basai, et le plus court le dorsal,

qui est prolongé jusqu'à l'échaucrure. Tube anal court, fort, obli-
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quement tronqué en avant, dépassant le pygophore. Bord deTéchan-
crure, bord du pygophore, et une tache triangulaire à la base de

chacun des deux côtés du pygophore, bruns.

cf. L., 4 1/2 mill. Sithka. Tuphlocyha commissuralis Stâl,

Stett. E. Z., 1858, 196, 102, pi. 'l, 6. 2. K. commissuralis Stâl.

DESCRIPTION

D'UNE ESPÈCE NOUVELLE DU GENRE EURYDEMA

ET QUELQUES MOTS

SUR LA SYNONYMIE DE TROIS AUTRES ESPÈCES

Par le D' 0. M, REUTER.

Eurydema nigriceps n. sp.

Obscure cyanea , hic illic nonnihil aenescens , capile toto nigro
;

pt'onoto margine laterali punctoque medio marginis apicalis, ipso

apice scutelli , corio margine laterali paullo ultra médium lineaque

obliqua ad apicem scutelli nec non margine segmentorum connexivi

versus basin attenuato albis; corpore inferne toto cyaneo; pedibus

totisnigris; lateribus pronoti leviter rotundatis. Long, cf 6 1/2 mill.

Unicum spécimen in Algeria iuventum in Museo Holmiensi asser-

valur.

E. alhomarginellœ Fabr. {consohrinœ Put.) affinis, difFert ca-

pite distincte minus transverso , toto nigro, oculis minus prominen-

tibus, lateribus pi'onoti leviter rotundatis, scutello medio levius

rugoso signaturaque pronoti et heniielytrorum.

Corpus obscure cyaneum. Caput uigrum totum, apici pronoti

latitudme aîquale et latitudine (cum oculis) dictincte brevius, dense

punclatum. Rostrum nigrum. Oculi ultra angulos anticos pronoti

haud prominentes. Antennae nigrae, articulo secuudo quarto longi-

tudine aequali , tertio secundo 1/3 breviore. Pronotum obscure

cyaneum, punclo medio marginis apicalis limboque laterali albis,

hoc limbo antice quam postice paullo latiore, margine leviter rotun-

dato ; longitudine média paullo minus quam triplo latius, angulis

anticis raargineque impresso anteapicali subtilius punctatis, disco
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poiie calJos transversitn ruguloso

,
punctis majoribus iuipressis vage

adspersis ; margiiie basali iiiedio obsolète albicanti. Scutellum pro-

noto pauUo minus quam duplo longius, disco fortins, versus apicem

sublilius punctalum, medio rugulosum, ipso a[)ice luiiulato-albo.

Hemielytra cyanea, medio aenescentia , basi areaque costali densius

et t'ortius punctatis, corio cetero subtilius punctato, margine costali

paullo ultra raedium vitlulaque obliqua laevi ad apicem scutelli

albis; membrana fusco-fumata, margine tennissime albido. Pectus

limbo lato inpunctato propleurorum albo, ceteris totum cyaneum.
Dorsum abdominis nigro-cyaneum, punctatum. margine connexivi

albo. Venter cyaneus, dense punctatus , segmento ultime medio sub-

laevi. Pedes toti nisrri.

Eurydema festiva Linn., née auct. rec.

Cimeœ festivus Linn., Syst. Nat., Ed. XII, p. 723. 57. (1767).

— P. MûlL, Linn. Syst. Nat., V, 491, 57
( 1794). — Fabr., Syst.

Ent., 714, 87 ( 1775) , forte ( « in America boreali » /)

Peniatoma picta H. Scb. in Panz., Faun. Germ., 116, 13.

Strachia picta Fieb., Eur. Hem., 343, 5 (1860). —Put., Syn.

Hem. Hét. de France, II, 70, 2 (1881).

Eurydema dominulus Scop. nec Harr (1).

Cimex dominulus Scop., Ent. Carn,, p. 124, 362 (1763).

C. cordiger Goez*', Ent. Beytr., 11,277, 16(1778).

C. festivus Petagaa, Spec. Ins. Cal., 42, 221 (1787), verisim.

- Donov,, Brlt Ins., III, 78, t. Cl, f. IV (1794). — WoUf, le. Cim.,

Il, 61, 58, t. VI, f. 58(1801).

Eurydema ornata F. Sablb., Mon. Geoc. Fenn., 24, 1 (1849)

nec Linn.

E. daurlca Mots., Bull. Soc. Nat. Mosc, 1859, p. 502 (sec.

spec. typ.).

Strachia festiva Fieb., Eur. Hem., 3i2, 1 (1860). — Pul.,

Syn. Hém. Hétér. de France, 72, 6 (1881).

(1) Le nom me paraît devoir être écrit dominulus (diminutif de dominus) et non pas

dominula.
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Eurydema Fieberi Schumm.

Cimex dominulus Harrer, Beschr. cl. Schaff. Ins., n° 468

(1784), nec Scop.

Pentatoma Fieberi Schumm., Weitemo. Beitr., 353, 36,

t. II, fig. 32-34(1836).

Strachia dominula Fieb., Eur. Sem., 344, 6 (1860). — Put.,

Syn. Hém. Eétér. de France, 71, 4 (1881).

Dans son Entomologia carnioîica, p. 124, Scopoli a décrit une
espèce sous le nom de Cimex dominulus. Voici sa description :

s Caput nigrum ; margine rubro ; antennis nigris : articulis apice

rubellis. Thorax ruber
;
punctis sex nigris, quorum quatuor postici.

Scutellum rubrum ; macula nigra, hemisphaerica, adbasim. Elytrum

rubrum; apice membranaceo, nigro ; margine albido ; maculis binis

nigris ad marginem internum; puncto nigro ad apicem. Abdomen
rubrum ; in apice superne macula nigra, subtus ulrinque maculis

sex ovatis nigris. Pedes nigri. » Cette description convient dans tous

les détails à l'espèce connue aujourd'hui comme Eur. festiva Linné.

Mais si l'on examine la description de Cim. festivus de Linné dans

le Systema Natiirœ, edit. XII, p. 723, on trouve que Linné n'a pas

eu la même espèce sous les yeux, quoiqu'il cite le C. dominulus
Scop. comme synonyme de festivus. Il dit dans la description:

« Caput rubrum, nigro-variegcituni — abdomen rubrum subtus

ad latera punctis nigris. — Variât colore luteo loco rubri. »

E. festiva auct. récent., qui est identique à dominulus Scop.,

n'a que le bord extrême de la tête rouge, le ventre avec trois séries

de grandes taches noires et la couleur toujours rouge. Mais il existe

une autre espèce, qui convient bien aux caractères donnés par Linné,

c'est 1'^ i«r. picto H. Sch., dont la tête est rouge et noire, dont le

ventre souvent est tout à fait pâle sur le disque et chez laquelle la

couleur rouge est très-souvent remplacée par une couleur pâle

livide. Pour cela je crois que Linné sous le nom festiva a décrit

cette espèce, indiquée par lui de la Germanie. La variété cruentata
Puton, serait donc la forme typique pour Linné.

Le nom festiva ne peut, en aucun cas, être gardé pour l'espèce

qui le porte dans les travaux des auteurs plus récents, car domi-
nulus Scop. a la priorité et la description de Scopoli est très-bonne.

Dans les travaux de Fieber et Puton cependant une autre espèce

est décrite sous le nom de dominula Harrer {non Harris). Ce nom
doit donc être changé, mais il n'est pas nécessaire de former un nou-
veau nom pour cette espèce, car elle est déjà publiée comme Pent.
Fieberi par M. Schummel; c'est ua nom qui doit être conservé.

Bévue d'Entomologie. — Mars 1884. 6
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RECTIFICATIONS

AU

CATALOGUS COLEOPTERORUM EUROPM

ET CAUCASL

La publication d'un nouveau Catalogue est toujours une bonne
fortune pour les entomologistes. C'est donc avec un vif intérêt que
nous avons reçu, à la fin de 1883, celui que MM. v. Heyden, Reitter

et Weise ont consacré aux Coléoptères d'Europe et du Caucase, en

vue de remplacer l'édition déjà ancienne que Stein et M. Weise

avaient donnée des seules espèces d'Europe, en 1877. Toutefois,

malgré le soin que les auteurs apportent à sa rédaction, il est impos-

sible qu'un tel ouvrage n'exige pas, dès sa mise à jour, de nom-
breuses corrections; ces auteurs, même associés en triumvirat, ne

sauraient être encyclopédistes, et le modèle du genre catalogue ne peut

être atteint et ne saurait donner le niveau actuel de la science qu'à la

condition d'émaner d'un spécialiste pour chaque famille. C'est dans

cette vue que MM. Eppelsheim et Ganglbauer ont déjà prêté leur

concours, l'un pour les Staphylinides, l'autre pour les Cérambycides.

Nombre d'erreurs n'en subsistent pas moins dans le travail de

MM. Heyden- Reitter- Weise. Et comme leur petit livre vase trouver

rapidement dans les mains de la grande majorité des Coléopléristes,

que beaucoup en feront la base du classement de leurs collections,

nous avons pensé que nos lecteurs recevraient avec faveur la série

des additions et corrections que nous commençons aujourd'hui.

Cette série se continuera autant que nous aurons les matériaux

suffisants pour reniphr quelques pages, et un tirage à part sera mis

à la disposition des membres de la Société qui le désireront pour être

annexé au Catatogue lui-même, ce qui dispensera de recourir aux

différents numéros de la Revue.

Les rectifications qui suivent sont dues pour une grande partie à

MM. Bedel, Bourgeois, Ch. Brisout de Barneville, Puton etJ. Sahlberg;

chacune est accompagnée de l'initiale ou du noui abrégé de l'auteur
;

toutes celles qui ne portent pas d'indication spéciale proviennent de

nos observations personnelles.

Puisse ce travail provoquer les recherches analogues de quelques-uns

de nos collègues l La Société sera toujours prête à les accueillir.

Ai.RERT FAUVEL.
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ADDENDA.

Page 2 col. 2 Ad Procrustes coriaceus synonym. excavatus Charp.

6 3 Ad Leïstus v. rufipes syn. abdominalis Reiche.

» » Leïstus punctipennis Fauv. M. R. prope ovipennis.

7 3 Bembidion assimile Gyll. E. h. m. pr. Clarki.

8 1 Ad B. normannum v. tetraspilotum Schf. Bal.

» » B. maculatum Dej. £'. m. pr. Boris.

9 1 B. saphyreum Gaut. Si. pr. siculum.

» » Ad B. lunulatum syn. bisignatum Serv.

B » Ad B. 5-striatum syn. virens Serv.

» 2 Limnastus Mots.

galikeus Brûl. Ga. m. C. S. post gen. Tachys.

» 3 Ad Trechus micros syn. littoralis Serv.

"13 3 Ad Licinus agricola syn. asiaticus Lap.

14 3 Ophonus dermatodes Fairm. (promissus Reiche) Lu. I.

(Bd.).

15 2 Ad Pseudophonus v. tauricus syn. Retowskii Reitt.

» » Ad Harpalus fulvus Dej. syn. littoralis Ramb.
16 2 Ad H. picipennis syn. funestus Serv.

18 3 Amai-a caligata Putz. R. b. pr. cognata.

20 3 Ad Steropus insidiator Brûl. syn. percoides Reitt. (Bd).
23 3 Laîmostenus Kœppeni Mots. Cri. pr. carinatus.

24 3 Platynus magnicollis Mots. Ca. pr, proximus.
25 3 Ad Plochionus pallens syn. Boisduvali Gory.
26 2 Ad Gymindis variolosa syn. mollis Stroem (S.).

» » ? C. rufa Dutour (Gen. dub.). Hi. or. (Bd.).

27 1 Ad Metabletus foveolatus Dej. syn. Dejeani Rouget (Bd.).

» 2 Ad Drypta distincta syn. plagiata Kl.

29 3 Ad Hydroporus Escheri syn, Leprieuri Reiche.
» » Ad H. varius syn. bihamatus Chevr.

31 1 Agabus nigripalpis J. Sahlb. R. b. ante congener.
» B Ad A. nebulosus syn. humeralis Serv.
» 3 Ad Rhantus suturalis syn. sericans Sharp.

32 3 Ad Gyrinus striatus syn. festivus Kl.

» n Ad G. minutas syn. bicolor 01.

» )) Ad G. urinator syn. lineatus Steph.

gra3cus BruUé.
33 3 Ad Helophorus micans syn. elegans Ballion.

opalisans Mots.
34 2 Ad Creniphilus limbatus syn. ochraceus Steph.

globulus Lap.
» » Ad C. bipustulatus syn. similis Lap.

Kiesenwetteri Reitt. (Laccob.).

35 1 Limnobius myrmidon Rey. Ga. m. pr. nitidus.

)) » » oblongus Rey. Ga. m. pr. myrmidon.
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Page ojcol.S Pelosoma Mulsant.

Lafertei Muls. X I- ante Megasternum (Bd.).

37 2 Enalodroma Thomson.
fucicola Thoms. Su. pr. Euryusa.

42 2 Ad Homalota nitidula syn. nitida Fainn.

43 4 Ad H. gagatina syn. conformis Pioy.

compressicollis Thoms.
» 2 Ad H. longicornis syn. validicornis Mann. Sahlb.

)i « Ad H. atricilla syn. puncticeps Rey (nec Th.).

» 3 Ad II. amicvila syn. Jezabel Saule.

» » Homalota Rebecca Saule. Gr. And. pr. liliputana.

45 1 Thectura inhabilis Kr. G. pr. arcana.

» 3 Oxypoda fallaciosa Saule. Casp. pr. verecunda.

46 1 » bimaeulata Baudi Corfu. pr. amicta.

50 2 Ad Quedius molochinus syn. pallipes Luc.

maeulieornis Rey.
» » Ad Q. eoxalis syn. Macchabasus Saule.

)) » Ad Q. nivieola syn. Jôsue Saule.

» )) Ad 0- obliteratus syn. mutatus Kr.

M 3 Ad Q. seintillans syn. islamita Saule.

51 2 Ad Staphylinus nitens syn. Brenskei Reitt.

52 1 Ad Aetobius orbus syn. Putiphar Saule.

» » Ad Philonthus suturalis syn. transbaicalieus Hoehh.
53 3 Ad Leptacinus batyehrus syn. Jebusfeus, triangulum,

berytensis Saule.

54 i Ad Xantholinus hesperius syn. coloratus Karseh.
» 2 Ad Cryptobium fractieorne syn. egregium Reitt.

)i » Ad Dolieaon illyrieus syn. syriacus Saule.

» » » biguttulus syn. venustusPeyr. (nec Baudi).

Truquii Saule.

» » Ad Aehenium eaucasicum syn. ustulatum J. Sahlb.

» 3 Ad A. depressum syn. levantinum Reitt.

55 1 Ad Lathrobium lusitanicum syn. Sisara Saule.

» 2 Ad Medon debilieornis syn. œgyptiaeus Mots.

» » Medon despeetus Fairm. verè Ei- m.
» 3 Ad M. apicalis syn. maronita Saule.

» " Ad M. obsoletus syn. aterrimus, Dido Saule.

56 1 SeopEeus minimus Er. E. m. pr. didymus.
T) ji Sunius eoUaris Fauv. Hi. pr. paradoxus.
)) 3 Ad Pcederus gregarius syn. Moses Saule.

» » » meridionalis syn. Pelikani Pieitt.

n » 11 fuscipes syn. aestuans Er.

58 1 Ad Stenus eaneseens syn. arabicus Saule.

» » » eordatus syn. eeneus Lue.

» 2 n montivagus syn. pterobrachys Har.

eoarctieollis Epp.
" 3 Ad gen. Edaphus syn. Tetratarsus Sehf.

1) » Ad Gylindrogaster corsicus syn. sardous Saule.

59 1 Bledius erratieus Er. E. md. m. pr. opacus.

» » Ad Platystethus nitens syn. aegyptiacus Mots,
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Page 59 col. 3 Ad Oxytelus piceus syn. sulcatus Gebl.

60 1 Oxytelus pallipennis Grimm. (sp. dub.) Si. pr. nitidulus.

M 2 Ad Trogophlœus spinicoUis Rye.— ? X (sp. exot.?).

a 3 Ad ïhinobius longipennis syn. opacus Rey.

» » Ancyrophorus biimpressus Moskl. P. pr. flexuosus.

61 3 Lesteva Villardi Rey. Alp. Ga. pr. puljescens.

62 1 Ad Deliphrum arcticum syn. affine, marginatum
, con-

fusum Meekl.

» » Ad Deliphrum fratellum syn. libanicum Fauv.

)) 3 Ad Eudectus Giraudi syn. rufulus Weise.
» » Coryphium ? hyperboreum Mœkl. R. b.

66 1 Rythinus Falesite Fauv. Ga. h. pr. glabratus.

67 2 Ad Zibus planiceps syn. nigripennis Saule.

69 1 Ad Neuraphes longicollis syn. Sparshalli Schaum.
» » Ad Rathyscia Delarouzeei syn. Rrucki Fairm.

71 1 Rathyscia corsica Ab. C. pr. Doriae (P.).

» I) )) Larcennei Ab. P. pr. meridionalis.

a 2 » Pandellei Ab. Ga. m pr. asperula.

» » » aletina Ab. P. pr. Chardoni.

75 1 Hydroscapha Crotchi Sharp. Hi. pr. gyrinoides.

» )) » granulum Mots. Gr. Cret. pr. Crotchi.

76 3 Peltinus Mulsant.

velatus Muls. Ga. m. I. ante Corylophus (Rd.).

83 1 Micropeplus obsoletus Rey. P. pr. longipennis.

88 3 Ad Nausibius dentatus syn. latus Fairm.

89 2 Dermestes Favarcqi God. X Ga. m. pr. peruvianus.
» » Attagenus uniformis Fairm. Si. pr. seniculus (P.).

90 2 Ad Gurimus insignis syn. submaculosus Fairm. (Bd.).

92 3 Sapr. arachidarum Mars.iX Ga. m. pr. metallescens (Bd.).

94 2 Onthophagus nebulosus Reiche. Gr. pr. maki (P.).

99 1 Rhizotrogus Tornozi Perez. Hi. (Rd.).

» » » Hidalgoi Perez. Hi. (Bd.).

') 3 Pachydema Ledereri Reiche. Ca. pr. gr^ca (P.).

104 3 Sphenoptera tamaricis Klug. R. m. pr. Scovitzi (P.).

106 3 Ad Lacon murinus syn. mucoreus Lee. ( Adelocera.)
(non americ. ).

111 3 Ad Helod. elongatusT. v. subterraneus Rey. Ga. m.(Rg.).
112 1 Ad H. Gredleri Ksw. syn. 9 signaticornis Raudi (Bg.).

» » Ad H. marginatus F. v. nimbatus Panz. (Rg.).

» 2 A.d Eros aurora Herbst. syn. coccinatus Say (Rg.).

» 3 Lygistopterus anorachilus Rag. Si. pr. sanguineus (Rg.).

120 3 Ad Clerus apiarius L. syn. georgianus Chevr. (Bd.).

130 2 Ad Pachyscelis v. tenebrosa Sol. syn. villosa Drap. (Bd.).

132 3 Opatrum Grenieri Perris C. pr. europœum iBd.).

» Il » asperidorsum Fairm. C. (Bd.)

133 2 Phaleria cadaverina F. E. pr. hemisphasrica.
y> 3 Platydema atrum Mots. (Neom.) Hi. pr. europseum (Bd.).

155 1 Sitona intermedius Kiist. lï. m. pr. griseus (Bd.).

» 2 » hispanicus Ail. Hi. pr. tibialis (Bd.!.

166 1 Bagous caudatus Thoms. S. pr. lutosus (Bd.).
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Pagel66 col. l Ad Bagous tempestivus Hrbst.syn.tereticoUis Beck.(Bd.).

181 1 Ad Myelophilus piniperda L. syn. analogus Lee.

182 2 Phlœophthorus spinulosus Rey. H. pr. rhododactylus

.

» 3 Scolytus ensifer Éichh. Ga. b. pr. multistriatus.

» 2 Thamnurgus scrutator Pand. Ga. m. pr. characise.

» 3 Dryocœtes? Eichhoffl Ferr. Gr.

» » Xyleborus subdepressus Rey. Ga. m. pr. monographus.
189 3 Dorcadion annulicorne Chevr. 1882. Gr. (Ed.).

190 1 Ad Agapanthia cynarse Germ. syn. nicseensis Chevr.(Ed.).
M 3 Phytœcia volgensis Kr. R. m. pr. Faldermanni.

191 1 )) rufipes 01. E. m. pr. rufimana.

flavipes F.

umbellatarum Waltl.

cœca Kûst.

femoralis Muls.

murina Mars.
» » Phytœciaabdominalis Chevr. i/i. pr.erythrocneiJia.(Bd).

» » Ad Phytœcia cylindrica L. syn. simplonica Stierl.

201 1 Ad Luperus nigrofasciatus Goeze. syn. suturellus Rob.

Desv. (Ed.).

208 3 Rhizobius subdepressus Seidl. Ga. G. P. pr. litura.

CORRIGENDA.

1 3 Cicindela scalaris Dej. lege Serv.

2 3 Iniopachys pyrenœus Dej. lege Serv.

3 1 lege var. Montaudoni (Ed.).

6 1 Nebria sicula Chaud. = cursor var.

» )) » lege Mniszechi.

» )) » Gyllenhali Schh. = rufescens Stroem. (S.).

» 2 » Lafresnayei (nec Lafrenayei):=gagates Bon.

» 3 Leïstus angulatus Erûl. = angusticolUs Dej. (Ed.).

» » Notiophilus strigifrons Baudi. — semipunctatus F. =
aquaticus L.

7 1 Notiophilus punctulatus Wesm. = 4-punctatus Dej.

» j) » marginatus Gêné. sp. pr.

» » Tachypus Lac. lege Laporte (Ed.).

8 3 Eembidion nobile Rott. = combustum Mén.

9 3 Microtyphlus Revelierei Perris. = Aubei Saulcy.

10 3 Trechus amplicoUis Fairm. = sculptiis Schaum.
11 2 Patrobus excavatus Payk. = atrorufus Stroem. (S.).

12 1 Reicheia palustris Saule. = lucifuga Saule.

n » Dyschirius Tournieri Putz. = globosus Herbst.

)) 2 » Lafertei Putz. (gracilis Heer. — dimidiatus

Ch.) sp. pr.

» « Dyschirius protensus Putz. = macroderus Chaud.

» 2 Dyschirius nitidus Dej. lege nitidus Dej.

inermis Curt.

? ovipennis Putz. Ga. occ.
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Page 12 col.3 DyschiriuspunctatusDej.legepunctatusDej.

minutus Dej.

impressus Putz.

misellus Schaum.
V? altenuatus Putz. Bal.

» 3 Dysch. remotepunctalus Putz. = m. aeneus Dej.

n )' n apicalis Putz. .sp. pr.

y> :> » chalybaîus Putz. id.

» » Scarites Polyphemus Bon. lege Hb.
13 1 Morio Latr. lege Morion (Bd.).

» 3 Atranus ruficollis Gaut. =: collaris Mén.
14 1 Rembus Lati\ lege Rhembus (Bd.).

» 2 Sabienus Goz. = Carterus Dej. (Ed.).

15 2 Artabas Goz. = Harpalus (sectio) (Bd.).

16 1 Harpalus v. fulvus Dej. et syn.=fulvus Dej. (p. 15) (Bd.).

17 1 Stenolophus notatus Muls.= dorsalis F. var.

» u » corsicus Perris et longicornis Sch.=Anthracus

(Bd.).

» 3 Eutroctes Zinim.= Pelobatus Fischer.

» j) Amara curvicrus Th. post similata transfer. (Bd.).

10 1 Abax striola F. 1792. =ater Villers 1789 (Bd.).

1' ) Lianoe Goz. =- Pterostichus Bon. (sectio) (Bd.).

» » L. Boisgiraudi Duf. — Pterostichus sp. pr. (Bd.).

» 3 Perçus siculus Dej.=;lacertosus Dej. (Bd.).

» !i Pterostichus Welensi lege Wellensi (Bd.).

)) » » Duratii lege Durazzoi.

22 2 Pœcilus numidicus Luc. sp. pr. (Bd.).

» » » gerarius Cocq. lege Coquerel (Bd.)

23 3 Laemostenus ina3qualis Panz. = terricola Herbst. 1784

(Bd.).

. 25 1 Platynus numidicus Luc- pr. Miilleri Hbst. colloc. (Bd.).

» 2 Masoreus Wetterhali lege Wetterhalli (Bd.).

» 3 G. Somoplatus, Microus, Plochionus species omnes
signo X notandse (Bd.).

26 1 Cymindis Baudoueri lege Baudueri (Bd.).

27 1 Metabletus foveola [lege foveolatus] Gyll. = ibveatus

Fourcr. 1785 (Bd.).

» 3 Brachynus bombarda Dej. (nec Ill.). = plagiatus Reiche

(Bd.).

28 2 Haliplus lineatocollis lege lineaticoUis (Bd.).

29 3 Deronectes Ceresyilege Cerisyi (Bd.).

» » Hydroporus granularis L. sp. pr. (nec minimus Scop.).

30 1 » insularis Sharp. = V. castaneus A.

» 1) » subalpinus Th.= nigrita F.

" » » corsicus Wehn. — neuter Fairm. = dis-

cretus Frm.
» » » melanocephalus Marsh. = morio ( Dej. )

Sharp.
» 2 !• sabaudus Fauv. - alticola Sharp.— nivalis

Heer.
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Page 30 col. 2 Hydroporus Atropos Muls. — nivalis Sharp.= foveola-

tus Heer. sp. pr.

B 3 » longulus Rey. r= celatus Clark.

31 1 Agabus confinis Gyll. =ambiguus Say.

n 2 » fuscoaenescens Rég.^rchalconotusPanz.var. (Bd.).

32 2 Cybisteter Gotschi Hochh.=:tripunctatus 01.

» 3 Gyrinus striatus A. — strigipennis Suff. = concinnus
Kl. (Ed.).

33 1 Ochthebius nobilis Villa sp. pr. (Ed.).

» 2 Helophorus costatus Goeze 1777.=nubilus F. 1777 (Ed.).

» 3 )) nivalis Giraud (nec Th.) sp. pr. (Ed.),

» » » avernicus lege arvernicus (Ed.).

34 1 Limoxenus lege Limnoxenus. (Ed.).

» 2 Hydrobius Paulinieri Guér.(nom. Hydroph. exot.) lege

convexus Br. (Ed.).

» » Paracymus scutellaris Rosh. = Crenipliilus (Ed.).

» 3 Cymbiodyta Bed. nomen masculin. (Ed.).

» » Helochares v. punctatus Sharp, lege punctulatus.
» » » Ludovic! Schf. = lividus Forst. var. 'Ed.).

)) » Crenitis Bed. nomen femin. (Ed.).

35 2 Dactylosternum abdominale auct. (nec F.). = insulare

Lap. (Ed.).

» 3 Cercyon flavipennis Kùst. = quisquilius L. (Bd.;.

36 1 Potaminus Sturm. lege Pomatinus. (Ed.).

)) 2 Elmis Latr. lege Helmis. (Ed.)

37 3 Leptusa cribripennis Kr. = fuliginosa Aube.
» » » testacea Bris. = Homalota pr. algse (p. 43).

38 1 » padana Weise. = bidens Baudi.

» 3 Microglossa semirubra Graells et syn. = Aleochara pr,

mœrens.
» » Aleochara fumata Gr. et syn. = brevipennis Gr.

39 1 » bisignata Er. =l8evigata Gyll.

» 2 » Carolinse Wenck, = Ç ruficornis Gr.

» » » punctatella Mots. = obscurella Gr.

40 1 Ocalea minor Epp. sp. pr.

» 3 Calodera paludum Kr. — rufescens Kr.= riparia Er. var.

» » » occulta Heer. = îethiops Gr.

)) » » glabrata Kiesw. =:^ Echidnoglossa (p. 37).

>' » Chilopora subnitida Rey. = longitarsis Er.

» » » cingvilata Kr. = rubicunda Er.

41 1 Tachyusa concinna Heer.- cyanea Kr.:^coarctataEr.

)) 2 )) exarata dele Mann, lege Er,

» » Gnypeta cserulea Sahlb. i= carbonaria Mann.
» M )) ripicolaKsw. (carbonaria Sh.) i?. md. 6. sp.pr.

B » Dilacra luteipes Er. =: Schistoglossa (p. 45).

» » Homalota latesulcata Rey. z= planifrons Wat.
42 1 » carpathicaMill. =: alpicola Mill.

« » » ruficornis .T. Sahlb. = arctica Th.

» 2 » crassicornis Gyll. (nec F. . = Letzneri Epp.

» I) » hepatica Er. et syn, = Aleuonota (p. 40).
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Page 42 col. 3 Homalota sericans Gr. = crassicornis Fabr.

43 2 B cauta Ei- = parvula Mann.
a 3 « princeps Sharp. — pubes Rey.= atricilla Er.

44 l M inguinalis lege inquinalis Mann.
45 1 Thectura melanocornis Rey. = linearis Gr. var.

43 2 Phlœopora angustiformis Baudi . — corticina WoU.=
corticalis Gr.

» n Phlœopora transita Rey. sp. pr.

» » » Scribae Epp. — major Kr. = latens Er.

» )) Diglossa crassa Rey. = submarina Fairm.
» 3 Oxypoda luteipennis Er. == lividipennis Steph.
» » " exortiva Msekl. = verecunda Sharp. (S.).

46 1 )i castanea Rey. = ferruginea Er.

» » » investigatorum Kr. = exigua Er.

» » » procerula Mann, lege Sahlb.

» 2 » breviuscula Rey. =r fusina Rey.
» )) » nigrescensjuvenihs Rey.=haemorrhoa Sahlb.

» » » misella Kr. := fuscula Rey.
» » » assecta lege assecla Msekl.

» 3 » Steveni Mann. = Microglossa suturalis Mann.

47 1 Gyrophsena strictula Er. (glaciahs Hochh.) sp. pr.

» » y> clavigera Scrib. et syn. z= Homalota pr. ca-

pitulata (p. 43).

49 » MegacronuscastaneusHardyetsyn.=:crassicornisMaekl.
» 2 Mycetoporus crassicornis Maekl. = Megacronus.

50 1 Quedius nigrocseruleus Faviv. Rey. = ochripennis

Men. var.

« 2 Quedius bicolor Rey. = suturalis Ksw.
51 i Staphylinus chrysocephalus Fourcr. et syn. = fïavo-

cephalus Goeze.
» » Staphylinus lutarius Gr. = flavopunctatus Latr.

52 1 Cafius variolosvis Sharp. = xantholoma Gr. var.

» B Actobius signaticornis Rey. sp. pr.

» 2 Philonthus turbatus Er. (cf erythropterus Fauv. ) sp.

pr. prope fuscus.

» B Philonthus concinnus Gr. (melanarius Rey). := ebe-

ninus Gr. var.

» 3 Philonthus Bodemeyeri Epp. = v. caerulescens Lac.

» » » subrugosus Rey. =; cephalotes Gr.

53 1 » pubens Rey (libanicus Saule.) = v. mari-

timus Mots.

» » Philonthus marginatus Miill. lege Stroem.
» )) Leptacinus othioides Baudi (formicetorum B.). sp. pr.

54 2 Dolicaon gracilis Gr. = ? haemorrhous Er.

» B Scotonomus etruscus Saule. mRaymondi Fauv.
i> 3 Lathrobium punctatum Zett. — Zetterstedti Rye. =

atripalpe Scrib.

11 D Lathrobium baicalicum Epp. et syn. = sibiricum Fauv.

55 1 )) scutellare Nordm, et syn. sp. pr.
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Page 55 col. 1 Lathrobium terminatum Gr. (posticum Rey). = qua-

dratum Payk. var.
» ï> Lathrobium v. pyrenaicum Fairm. lege m. pyrenai-

cum.
56 1 Scopseus Ryei WoU. — anxius Rey. = minutus Er.

n 3 Pinophiius siculus Kr. bi. sp. pr.

57 3 Stenus inajqualis Rey. = morio Gr.

» » » littoralis Th. — borealis Msekl. = formicetorum
Mann. (S.).

58 1 Stenus cavifrons Rey. = niveus Fauv. (ex Rey).
» 2 Leptotyphlus exihs Rey. = subleevis Fauv.
» )i Octavius Raymond! Saule. =: insularis Fauv.

59 1 Bledius taurus lege furcatus 01.

taurus Germ.
V. Skrimshiranus Curt.

» » » diota Schiœdt. = tricornis Hrbst.

u » » nanus Er. = atrieapillus Germ.
« 2 » Baudii Fauv. sp. pr. Ga. H. 1.

» » » vilis Meekl. = pallipes Gr.

» » I) funestus Epp. = fossor Heer.

60 1 Trogophlœus hirticollis Rey. sp. pr. Ga. G. A.
» 2 » lathrobioides Peyr. ^ bilineatus Steph.
» » » subfequus Rey. = rivularis Mots.

» B » obsoletus Rey. = impressus Lac.

» » » siculus Rey. = troglodytes Er.

» 3 Thinobius minor Rey. sp. pr.

» » Ancyrophorus oblitus Rey. = aureus Fauv.
» » )) prsepositus Rey.= Ç longipennis Fairm.
» » » Rosenhaueri Rey (nec Ksw). = emar-

ginatus Fauv.
61 1 Coprophilus piceus Solsky. = ? Schuberti Mots.

)) 2 Geodromicus nigrita MûU. — anthracinus Bris. = pla-

giatus F.

» 3 Geodromicus globulicoUis Zett. z= plagiatus F. var.

» » )) lituratus Kr. = Id.

» » » marginatus Fauv. = Id.

» )> » brevicoUis Fauv. sp. pr.

» » » latiusculus Epp. Id.

» » Lesteva major Rey. ^ longelytrata Gœze.
» » » Heeri Fauv. — punctataKr. sp. pr.

62 1 Deliphrum prolongatum Rott. = ? macrocephalum Epp.
» 2 Arpedium alpinum Fauv.— Heydéni Kr.= quadrum Gr.

subsp.
» y Arpedium Gyllenhali Zett. lege tenue Lee L.

V. Gyllenhali Zett.

brunnescens J. Sahlb.

63 1 Homalium brevicorne Er. = vile Er.

» » » translucidum Kr. = ? vile Er.

» » « rufipes Fourcr. lege florale Payk.

64 1 Protinus egregius Redt. = Acrulia inflata Gyll. (p. 63).
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Page 64 col. 2 Phlœocharis v? subtilissima Heer. = Oligota pusil-

lima Gi'. (p. 47.
66 1 Bythinus Lucanti lege Lucantei Bd".

» 3 Bythinus laevicollis Fairm. = pyrenseus Saule.

68 2 Claviger apenninus Baudi. = Baudii Saule.

70 1 Euconnus Delarouzeei Bris. sp. pr. Ga. m. (Br.).

71 1 Bathyscia Erberi Schf. -- eelata Hampe (Ed.).

» » I) Doderi lege Doderoi (Bd.).

» » » meridionalis Diiv. sp. pr. Ga. m. occ.

» » » subasperata Saule. = meridionalis Duv.

» 2 » oviformis Brûl. = zophosina Saule. (Bd.).

» » D Chardonis legi Chardoni (Bd.).

» 3 Choleva Sturmi Bris, dele H. lege Ga.
72 2 Colon confusum Fairm. sp. pr. Ga. (Br.)

» 3 Oiceoptoma lege Oeceoptoma iBd).

» » Phosphuga Souverbyi lege Souverbiei (Bd.).

73 3 Liodesgeniculata Muls. =: calcarata Er. (Br.).

» » » fuscoeincta Fairm. — Heydeni Rag. = picta

Reiche (Br.).

74 1 Colenis foveicoUis Uhag. = Bonnairei Duv. (Br.).

76 3 Scaphisehema lege Scaphoschema (Ed.).

77 1 Seaphisoma lege Scaphosoma (Bd.).

» 2 lege Triplax Lacordairei Cr.

ruficollis Lac. (nec Steph.).

» melanocephala Latr. (nec Lac.)

.

ruficollis Steph.

nigriceps Lac. (Bd.).

» » Ischyrus (gen. americ.) lege Platichna Thoms. (Bd.).

78 3 Telniatophilus rufus Reitt. ^ brevicollis Aube var. (Br.).

87 2 Bothrideres massanas Morg. lege Marq.
88 1 Lsemophloeus brevis Fauv. lege Fairm.
» 2 Hyliota nom. masculin. (Bd.).

89 2 Attagenus siculus AU. i= Hadrotoma (Bd.).

91 3 Phelister Rouzeti Fairm. (patr. incert. ) (Bd.).

1) » Spatoehus lege Spathuehus igen. pr. Eretmotes) (Bd.).

96 2 Psammobius AUeonis lege AUeoni (Bd.).

97 2 Geotrupes corruscans lege coruscans (Bd.).

» !) Trox Morticini lege morticini (Bd.).

99 2 Rhizotrogus Zapateri Mars, lege Martinez (Bd.).

1) » B parvicoUisPerris lege Perez (Bd.1.

100 1 Anisoplia syriaca Burm. et syn.= segetum Hbst.
» 2 » Zoubkoffi Kryn.- straminea BruU. = Id.

101 2 Cetonia dele opaca F. lege cardui Gyll. (Bd.).

103 1 Melanophila decostigma lege decastigma (Bd.).

« » » anthaxioides Marq.=:acuminata Deg.
104 3 Sphenoptera geminata Ill.= lineata F. (Bd.).

105 2 Agrilus artemisise Bris.=:antiquus Muls.
106 1 Trachys quercicola Mars. pr. Goberti transfer. (Bd.).

» B Tharops Marmottani Bris, lege Bonv. (Bd.).

108 1 Cardiophorus rufipes Fourc. lege Goeze (Bd.).
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Page 108 col. 2 Melanotus? sublucens Ab. (fais, insect.) =:dichrous Er.

pars (Ed.).

111 2 Cebrio Benedicti lege Benoîti (Bd.).

» 3 Helodes nigripennis Tourn.^^minutus L. var. (Bg.).

112 1 )) trilineatus Chevr. sp. pr. H. Lu. (Bg.).

)) » Microcara Bohemani Mann.= lestacea L. var. (Bg.).

» » Cyphon elongatus Tourn. =: coarctatus Payk. (Bg.).

» » » palustris Th.= Id. var. (Bg.).

» » n intermedius Th.—cartusiensis Goz.^v. palustris

Th. (Bg.).

» » » macer Ksw. — puncticollis Tourn. =:Paykulli

Guér. var. (Bg.).

» » » nitidulus Th. et syn. — grandis Tourn. =
Paykulli (Bg.).

» » » depressus Rey (err. Muls.)= Putoni Bris. (Bg.).

» •> » sulcicoUis Muls. lege Rey (Bg.).

» » » nigriceps Ksw. — punctipennis Sharp. =: varia-

bilis Thunb. var. (Bg.).

» » » suturalis Tourn.= pallidulus Boh. (Bg.).

» 2 Eubria marchantii lege marchantiœ (Bg.).

» » Homalisus suturalis Viil. lege 01. (Bg.).

» » Thilmanus fuscus lege obscurus (Bg.).

» » Eres Newm. lege Dictyopterus Muls. (Bg.).

» 3 » decipens lege decipiens (Bg.)

.

" » » Wankowiczi Bed. (lege Bourg.) = erythropterus

Baudi. (Bd.).

» » Pyropterus nigroruher Deg. sp. pr. (Bg.).

» » Platycis minutus lege minuta (Bg.).

» )i Dictyoptera Latr. lege Lygistopterus Muls. (Bg.).

» » » .superba Mots, := Dictyopterus (Bg.).

117 1 Attalus panormitanus Rag. = Raguste Schf. (Bd.).

121 1 Clerus hispanus Chev. =; Ammios F. (Bd.).

» 2 Mezium arachnoïdes Desbr. — sulcatum Woll.=ame-
ricanum Lap. X.

122 1 Ptinus raptor Stm. et syn. sp. pr. E. md. ;Br.).

» i> » quercus Ksw. z= bidens 01. (Br.).

125 2 Gis Jaquemarti lege Jacquemarti (,Bd.)

« » » Lucasi Ab.=reflexicollis Ab. (nom. prius edit.) (Bd.).

130 3 Ocnera Beckeri Desbr. —- setosa Mén. Faust. (Bd.).

131 1 Crypticus Zuberi Desbr. lege Mars. 1870 (Bd.).

133 3 Hoplocephala quadricornis Reitt. lege Mots. 1873 ( Bd.).

» » Scaphidema lege Scaphodema (Bd.).

» » » armeniacum Desb. =. Platydema triste

Lap. (Bd.).

139 3 Not. mauritanicus lege mauritaniens Luc. Hi.

excisus Kûst.

hispanicus Mots,

bicoronatus B. Al(j.{nQC Ga).

cT appendicinus Desb. C.

140 2 Anthicus blandulus Baudi. = minutus Laf. var.
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Page 141 col. 3 Mordella palmte lege Palrnse.

1) )) » aradasiana lege Aradasiana.

143 2 Meloë Latreillei Reiche et syn. = purpurascens Germ.
(Ed.).

149 3 Otiorrhynchus Piochardi Stierl.= impoticus Boh. (Ed.).

150 2 » ^ rugosostriatus G. et syn. := ? scabrosus
Marsh. (Ed.).

» 3 Csenopsis Larraldi lege Larraldei (Ed.).

151 1 Meira Grouvellei Stierl. sp. pr. Ga. m. (Er.).

152 1 Phyllobius viridisereis lege viride-œris (Ed.).

/> 2 » mus F. 1801. = cinerascens F. 1792 (Ed. ).

» » Polydrusus lege Polydrosus (Ed.).

» » D fasciatus MûU. lege Stroem.
» 3 » curtulus Eris. = dilutus Mots. (Ed.).

» » » nodulosus Chevr. et syn. = v. melanos-
tictus Chevr.

153 1 Metallites iris Auct.(necF.01.)==marginatusSteph.(Bd.).
» 2 )) Javeti Desbr. = pubescens AU. (V. Atacto-

genus) (Ed.).

» » » punctulatus Bris. sp. pr. Hi. (Br.).

» 3 Foucartia Cremleri lege Cremierei (Ed.).

155 1 Mesagroicus lege Mesagrœcus iBd.).

» 2 Sitona lineelius lege lineellus (Ed.).

» » » arnbulans Gyll. = limosus Rossi (Ed.).

» 3 » Allardi Chevr. :=humeralis Steph.var. (Ed.).

» » Trachyphlœus scaber auct. (nec L.). = bifoveolatus

Eeck (Ed.).

156 1 Trachyphlœus rostratus Th. et syn. = Id. (Ed.).

» » Cathoi'miocerus discors Desbr. = curvipes Woll. (Ed.).

)) 2 Liophlœus tessellatus Bonsd. lege Millier (Ed.).

» » » opacus Chevr. — tessellatus var. (Ed.).

» B » geminatus Boli.=: Id. (Ed.).

» 3 Barynotus murinus Bonsd. lege Miill. (Ed.).

1) » » mœrens F. lege elevatus Marsh. Steph.
Eohemani Gyll.

mœrens auct. (nec F.) (Bd.).

» )) » pyrenceus Eris. = sabulosus 01. (Ed.).

» » Leptolepurus lege Leptolepyrus (Ed.).

» » Cneorrhinus Heydeni Tourn. = Lacordaireus (Ed.).

» » BornazonDesGoz. = Dactylorrhinus (Ed.).

» » Lacordaireus prodigus F. lege prodiguus,dele Ga. (Ed.).

157 1 Dactylorrhinus parapleurus Marsh.=p]agiatusSch.(Ed.)
» » Attactagenus lege Atactogenus, nom. neutr. (Bd.).

» » Tylacites legeThylacites (Ed.).

» 2 » piliferus lege pilifer (Ed.).

» 3 Tanymecus Revelierei Tourn. = palliatus F. var. (Ed.).

158 1 Brachycerus hypocrita Bed. -- Chevrolati Fàlir. m. (Ed.).

» 2 Minyops variolosa F. = carinata L. (Ed.).

159 3 Hypera Vuillefroyi lege Vuillefroyana (Ed.).

» » » Pollu.xF. lB01.=adspersaF. 1792(Bd.),
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Page 159 col. 3 Hypera polygoni L. 1761. = arator L. 1758 (Ed.).

160 1 » suspiciosa Herbst. = pedestris Payk. (miles

Payk). 1792 (Ed.).

» w Limobius dissimilis Hbst. 1795 = borealis Payk. 1792

(Ed.).

161 1 Cleonus arcifer[us] Chevr. — ericse Fàhr. — callosus

Bach = crinipes Fàhr. (Ed.).

» » Cleonus gaditanus Chevr. = Amori Mars (Ed.).

» » » excoriatus Gyll. = lacunosus Gyll. (Ed.).

» » » podolicus Chevr. = foveicoUis Gebl. (Ed.).

» » » Lethierryi Chevr. =:nebulosus L. (Ed.).

» )) » amœnus Chevr. = clathratus 01. var. (Bd.).

» » » basalis Chevr. = rugosus Luc (Ed.).

» 2 » segnis Germ. := coi'diger Herbst (Ed.).

» » » alternans 01. lege Germar. (Ed.).

162 1 Lixus cylindricus L. lege cylindrusF. (cylindricusauct.

non Herbst) (Ed.).

» » Lixus perparvulus Desbr. = flavescens Eoh.

» 2 » ferrugatus 01. (non F.). = cribricoUis Eoh. (Ed.).

» » » elongatus |1 Germ. = fasciculatus Boh. (Ed.).

» » » Marqueti Desbr. = flavescens Eoh.

» » » filiformis F. = elongatus Goeze 1777 (Ed.).

i) 3 D lateralis Eris. = Ascanii L. (Ed.).

163 1 Larinus albicinctus lege albocinctus (Ed.).

» 3 Liparus carini[a3]rostris Kiist (non Eoh.) = glabriros-

tris Kïist. (Ed.).

» » Meleus parthenius Costa.= granulipennis Fairm. (Ed.).

164 1 Liosoma geniculatum Eris. = muscorum Er. var. (Ed.).

•,i j, B Isabellse Tseh. — concinnum Eoh. (Ed.).

» n » Stierlini Tourn.(Gen. dub.) (Ed.).

» » » scrobifer lege scrobiferum (Ed.).

I) 2 Orthochsetes setulosus Gyll. = setiger Eeck (Ed.).

B )) » discoidalis Fairm. = id. (Ed.).

» » » erinaceus Duv. = id. (Ed.).

n » Styphlus rubricatus Fairm. = Orthochsetes (Br.).

» )) » insignis Aube. = Id. sp. pr. (Er.).

» » » extensus Fairm. Ga. &. lege Chevr. /fi. &. (Ed.).

11 » » Lederi Fairm. lege Chevr. (Bd.).

» « 1) pilosus Mots, et syn.=:Cotaster,delei?.?n. lege

Carn. (Ed.).

165 1 Dorytomus tenuirostris Gyll. = tremulse Payk. (Ed.).

» » » atomarius Géné=Procas armillatus F. (Ed.).

» 3 Pseudostyphlus pilumnus lege Pilumnus (Ed.).

5) » Tanysphyrus lemnse F. lege Payk. (Ed.).

166 1 Bagous coUignensis lege CoUignoni (Ed.).

167 2 Antomorphus lege Anthomorphus (Bd.).

)i 3 Anthononius oljesior et pyrenseus Desbr.= Anthomor-

phus (Ed.).

» » Anthonomus dele cinctus Eedt. (piri Sch.) lege piri Boh.

(cinctus Redt.) (Ed.).
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Page 167 col. 3 Anthonomus bituberculatus Thoms. = pyri Boh. (Ed.).

» » » rufus Gyll. et svn. (pruni Desbr.) =. lan-

guidus Gyll. (Ed.).

» » Anthonomus incurvus Panz. = humeralis Panz. (Ed.).

169 1 Sibinia sellata Luc. z= Pachytychius (Ed.).

» 2 Gymnetron inermicrum lege inermicrus (Ed.).

» r/ » Zuberi Desbr. = Hoferi Desbr. (Ed.).

170 2 Orchestes v. ferrugineus Msh.=v. saltator Fourcr. (Ed.).

171 1 Ehamphus tomentosus 01. = Orchestes (Ed.).

)) » Marmoropus lege Marmaropus (Ed.).

» I) Stenocarus fuliginosus Msh. sp. pr. (Er.).

» 3 Rhinoncus albicinctus lege albocinctus (Ed.).

» » Eubrychius Th. = Phytobius Schh. (Ed.).

» n Phytobius auct. =: Pachyrrhinus Steph (Ed.).

172 1 Ceuthorrhynchidius Earnevillei Bris, lege Gren. (Er.).

» » B apicalis Gyll. sp. pr. (Br.).DU » biscutellatus Chevr. = Ceutorrhyn-
chus (Er.).

)) T) » versicolor Eris.= quercicola Payk.
(Br.).

» n ï pulvinatus Gyll. sp. pr. (Br.).

» » B Chevrolati Bris. = Earnevillei Gren.
(Br.).

" 3 Ceuthorrhynchus pallidicornis Bris. sp. pr. (Br.).

» )) » triangulum Boh. (vicinus Kr.). sp. pr.

(Br.).

173 1 )) punctiger Gyll. sp. pr. (Br.).

» 2 » pubicollis Gyll. sp. pr. (Br.).

» » 1) drabje Lab.= hirtulus Germ. (Br.).

174 1 Baris viridisericeaGoeze(sp.incert.)legecuprirostrisF.

(Ed.).

1) 3 DerelomuslegeDerolomus (Ed.).

178 1 RhynchitesalliariaePayk.(nonL.).=:cteruleus Deg.(Ed.).
ï » » uncinatus Th. = tomentosus Gyll. (Ed.).

D » )) cyaneocephalus lege cyanocephalus (Ed.).

» 2 » Nemonygidae lege Nemonychidae (Ed.).

D 3 » BrentidiBe lege Brenthidse (Ed.).

181 1 Hylastes corticiperda Er. = ? linearis Er. var.

;> 2 Phlœosinus thuyae Perr. et syn. =^ impressus 01.

» » Hylesinus Putoni Eich. = Kraatzi Eich-

n » » retama3Perr.= PhloeophthorusspartiiNœrd.
» )) )> vicinus Com. = Kissophagus hederae Schm.

(veresim.).

» 3 Scolytus nitidulus Chap. = pruni Ratz.

182 1 Pityophthorus ramulorum Perr. sp. pr.

» » » exsculptus Ratz. = ? micrographus L.

» 2 Taphrorychus Bulmerinqui lege Eulmerincqui.
1) 3 Dryocœtes Victoris Muls. =autographus Ratz.

» » » alni Georg dele Ga.

» » » Marshami Rey lege Rye Br.
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Page 183 col.l Prionus Lefeveburei lege Lefebvrei (Ed.).

186 3 Semanotus Bonvouloiri Muls. lege Mars. (Ed.).

187 3 Purpui'icenus Wachanruei lege Wachanrui (Ed.).

» » i> Desfontainei lege Desfontainesi (Ed.).

190 2 Âgapanthia lineatocoUis lege lineaticollis (Ed.).

» 3 Oberea v. pedemontana Chev. (melanura Gredl.) sp. pr.

» » Phytœcia fumigata Kûst. = Helladia flavescens BruU.

191 1 Cardonia orbicoUis Reiche.-- Helladia flavescens Erull.

» '2 Conizonia vittigera F. 1801. = detrita F. 1792 , lege

?Ga. m. (Ed.).

» » Orsodacna lege Orsodacne (Ed.).

197 2 Timarcha gallica Fairm.=: La Bruleriei EeUier (omissa)

var. (Ed.).

198 2 Chrysomela acuticoUis Fairm. = hsemoptera L. (Ed.).

205 1 Longilarsus patruelis AU. = lateralis 111. var.

)) 2 » senecionis Eris. (atricillus Foud.) sp. pr.

206 2 Cassida artemisise Bris. = corallina Boh. (Ed.).

» 3 » corii lege Cori (Ed.).

209 2 Scyfnnus Erisouti Crotch sp. pr. (Br.).

DELENDA.

Page 9 col.l Eembidion concinnum Steph (sp. mixte) (Ed.).

16 1 Harpalus fulvus Dej. et syn. (V. p. 15 col. 2,.

25 2 Olisthopus anomalus Perr.(V. Badister peltatus, p. 14).

29 3 Hydroporus minimus Scop. (nec syn.).

34 1 Tropisternus apicipalpis Chevr. (Gen. americ.) (Ed.).

)) 2 Hydrobius Paulinieri Guér. =:Hydrophilus(exot.) (Bd.).

37 2 Bolitochara v. bicolor Rag. (nom. ined.).

41 1 Falagria gratilla Er. (ex Asia occ).

44 2 Homalota parvula Mann. (V. H. cauta, p. 43).

50 1 Quediiis v. erythrogaster Mann, (ex Amer. bor.).

» )) » Rebondi Fairm. (nom. ined.).

56 3 Pinophilus aegyptius Er. (ex Afric.
)

58 3 Anillostethus (nom. ined.).

86 2 Thymalus Aubei Lév. (sp. pr. e Batura) (Ed.).

112 2 Thilmanus malthinipennis Bourg, (nom. ined.) (Eg.).

120 3 Clerus syriacus Spin. (sp. pr. e Syria) (Ed.).

130 3 Trigonoscelis contraria et sinuatocoUis Desbr. e Khiva
{R. in. err.) (Ed.).

155 3 Sitona Fairmairei Ail. (sp. pr. e Earbar. occ.) (Ed.).

158 1 Brachycerus fimbriatus Desbr. ex Asia (Austria err.) (Bd.)

164 1 Plinthus carinatus Boh. (ex Amer, bor.) (Ed.).

178 1 Rhynchites maximus Desbr. (sp. pr. ex Asia min.) (Ed.).

181 3 Scolytus V. flavicornis Chevr. (nom. ined.).

» » Ci'ypturgus v. cedri Eich. ex Algir. (G. err.) (P.).

191 2 Conizonia Guerini Brème (glauca Er.) (sp. propr. non
europ.) (Ed.).

193 3 Bedelia angustata Lef. e Persia {Ca. err.) (Ed.).



HEMIPTERES NOIA^EAUX

Par le D' A. PUTON.

1. Sternodontus obtusus M. R., var. debilicostis Put.

M. Montandon m'a communiqué un Sternodontus venant de
Goritz, qui diffère de Vohtusus par les caractères suivants :

Dessus du cor'ps d'un roux ferrugineux très-obscur et uniforme en
dessus, devenant plus pâle sur les côtés de l'écusson. Côtes à peine

apparentes, très-étroites et fines, concolores; la côte médiane du pro-

notum plus forte et plus large en avant. L'intervalle des côtes chargé

d'une ponctuation très-serrée, confluente, ruguleuse.

Ces caractères seraient assez importants pour motiver la création

d'une espèce, mais ils convient d'attendre la découverte d'autres

exemplaires.

2. Phytocoris Abeillei Put.

Corps d'un jaune blanchâtre
; pubescence pâle, rare, sans mélange

de poils noirs. Antennes blanchâtres; le l'^'" article très-mince, à

peine plus épais que le second , marqué de trois taches roviillées : la

l'^'^ basale, la 2" médiane, la 3'' apicale, plus visible. Tète presque

entièrement couverte de taches de rouille confluentes surtout en

avant et ne laissant voir que peu la couleur foncière jaune blan-
châtre. Pronotum assez étroit en avant, ses côtés droits, sa surface

d'un beau roux foncé surtout en arrière et ne laissant voir la cou-

leur foncière que sur le milieu en avant. Écusson convexe, d'un

jaune très-pâle et légèrement virescent, son extrémité légèrement
marquée de rouille [lâle. Élytres allongées, à membrane complète,

dépassant l'abdomen ; corie et clavus d'im beau vert pâle, tendre,

parsemés de petites taches irréguliéres
,
jaunâtres, peu apparentes;

une petite tache noire ponctiforme sur le bord postérieur de la corie

(comme chez le Signoreti) et ce bord d'un rouge roux, ainsi que
les bords du cuneus. Membrane transparente, parsemée de petites

taches grises; les nervures de ses cellules rouges. Pattes blanchâtres:

les tibias antérieurs avec l'extrémité étroitement rousse, et un petit

anneau roux avant la base ; extrémité des fémurs antérieurs et inter-
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médiaires très-légèrement marqués de roux pâle ; les fémurs posté-

rieurs, au contraire, sont largement marqués de rouge roux sur leur

moitié apicale, cette teinte plus intense vers le genou paraît formée

de petites taches plus ou moins confluentes; base des tibias posté-

rieurs marquée de roux comme l'extrémité des fémurs. Rostre à

extrémité noire, atteignant le 4<= segment abdominal. — Long.,

5 mill.

Cette élégante espèce ne peut être comparée à aucune autre pour

la coloration. Aussi jolie que le P. Signoreti, elle doit être placée à

côté de lui à cause du l'^'' article des antennes mince ; mais son sys-

tème de coloration est très-différent.

Elle a été découverte, à Gréoulx ( Basses-Alpes), sur le chêne, par

MM. Abeille de Perrin et D' Jaubert,qui n'ont trouvé que deux

exemplaires dont un immature.

3. Hemitropis arcufera Put.

D'un jaune paille très-pâle, brillant; mesonotum roux. Un arc

brun, étroit et à convexité dirigée en arrière sur le milieu de chaque

élytre et se continuant avec celui de l'autre élytre; une ligne brune,

moins appai^ente, à la base de chaque élytre et parallèle au bord

postérieur du mesonotum. Front à carène médiane très-obtuse, peu

apparente, non prolongée sur le clypeus
,
qui est très-grand et non

séparé du front par une suture; côtés du front largement élargis en

lamelle surtout vers le clypeus. Vertex en trapèze court; ses carènes

obtuses, peu apparentes, son bord postérieur échancré en angle.

Pronotum très-court, son bord postérieur angulairement échancré.

Mesonotum très-finement ridé en travers sur le milieu, avec trois

carènes longitudinales, la médiane disparaissant vers le tiers posté-

rieur. Élytres un peu élargies latéralement vers le milieu, d'un flave

très-pâle , semi-transparentes , très-brillantes ; les nervures fortes
,

concolores et chargées de granules fins, concolores et non sétigères.

— Long., 4 1/2 mill. avec les élytres.

Biskra. Don de mon ami le D"^ Marniottan.

Celte jolie espèce est un peu plus grande et beaucoup plus large

que VH. bipunctata Kieb., qui a un autre dessin. En outre, la tête

est beaucoup plus courte ; les carènes du vertex plus obtuses et moins

apparentes, la carène médiane du front non tranchante, très-obtuse,

peu visible ; les carènes du front se continuant d'une manière moins

sensible avec celles du vertex. Enfin les nervures des élytres sont

très-sensiblement granulées.

L'Haplaca seticulosa Leth. a aussi des rapports avec notre
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espèce, peut-être plus même pour la granulation de ses nervures

;

mais comme le front n'est pas séparé nettement du clypeus par une

suture
,
j'ai dû la laisser dans le genre Hemitroins, mais je serais

très-disposé à réunir ces deux genres qui me paraissent par trop

voisins.

Obs. En relisant la description du Hyolesthes Mlokosicwisczii Sign.,

1879, de Perse et Turquie (P. Lœw), je me suis aperçu que ses tibias

postérieurs mutiques l'éloignaient du genre Hyalesthes et le rappro-

chaient des Hemitropis , Trigonocranus , etc. ; mais l'insecte que m'a
communiqué avec son obligeance habituelle M. le D'" Signoret a le

faciès des Hyalesthes, et il vaudra peut-être mieux modifier la carac-

téristique de ce genre que d'en créer un nouveau.

4. Dictyophora xiphias Put.

D'un jaune pâle
; élytres brillantes, légèrement jaunâtres, à ner-

vures jaunes ; les cellules apicales et intermédiaires beaucoup plus

grandes et moins nombreuses que dans le D. pannonica ; il n'y a

un peu de réticulation que du côté interne; stigma avec quatre

nervures obliques. Tête avec un long prolongement parfaitement

horizontal, non renflé en massue à l'extrémité qui est plutôt un
peu amincie. Carène médiane du vertex visible seulement à la base,

entre les deux yeux, reparaissant à peine vers l'extrémité. Carènes

latérales du front parallèles dans toute leur longueur, marquées
vers l'extrémité de 8 à 10 petites taches noires. Rostre dépassant

un peu les hanches postérieures. Genoux marqués de 4 points

noirs ; tibias postérieurs avec 4 épines noires. — Long. , avec la

tète et les élytres, 15 mill. — Long, de la tête, en dessus, 5 mill.

Syrie. Doti de M. Reiche, qui avait probablement reçu cette

espèce de M. Peyron.

Elle est facile à distinguer des autres par le prolongement du

vertex, qui n'est ni renflé ni relevé à l'extrémité. Elle se rapproche

surtout de Viberica, que je ne connais que par sa description et un
dessin manuscrit ; mais elle en diffère : par la carène médiane du
vertex distincte seulement à la base entre les yeux ;

— par la bifur-

cation des secteurs à hauteur très-inégale : le P' à peine plus haut

que le stigma, le 2" plus haut et l'interne bien plus haut encore ;
—

par les cellules apicales et intermédiaires non divisées par des ner-

vures transverses, excepté au côté interne de l'élytre, ce qui rend

l'extrémité des élytres bien moins l'éticulée que chez les autres

espèces, moins même que dans Veia'opœa; — par les cuisses anté-

rieures invisiblement dentées vers l'extrémité, avec seulement une

dent un peu plus forte vers le genou ;
— par le vertex horizontal et



continuant la ligne du mesonotum et, par conséquent, la tête non
réfléchie comme dans les pannonica et iherica.

5. Hysteropterum piceum Put.

Entièrement d'un noir-brun, ruguleux ; les tarses, les tibias et les

genoux d'un testacé rougeâtre , avec les épines des tibias noires.

Front rugueuseraent ponctué, aussi large que long, sans carènes

latérales, la carène médiane évanescente vers le haut. Vertex très-

court, finement ridé en long, son bord antérieur légèrement courbé,

son bord postérieur largement arqué. Élytres à secteurs et nervures

transverses peu saillants, mais très-anastomosés et formant un réseau

très-serré, qui, avec les points des intervalles, rend la surface des

élytres coriacée. — Long., 4 mill.

Parnass. Découvert par le D' Krueper.

Voisin du H. cygnetis, \<i piceum n'a pas la marge des élytres

jaune, et ses élytres sont bien plus fortement ruguleuses et réticulées.

Rectification. — J'ai décrit, en 1869, un genre de Lygeides sous

le nom àWyiepsius, qui avait été employé, en 1857, par H. Lœw
dans les Diptères; pour éviter la confusion, mon genre Anepsius
devra être changé en Anepsiocoris.

DESCRIPTION DE TROIS COLEOPTERES NOUVEAUX D'ALGERIE

Par Ch. BRISOUT de BARNEVILLE.

Anisotoma Bedeli Ch. Bris.

Ovalis, modice convexa, piceo-testacea; prothorace crebre

punctato, hasi iitrinque simiato; elytris testaceis sutura

lateribiisque piceis, punctato-striatis. — Long., 3 mill.

Tête assez densément ponctuée; antennes brunâtres, à funicule

testacé; 3° article un peu plus long que le 2°; massue assez forte;

articles 9-10 transversaux, le dernier plus étroit que les 2 précédents.

Prothorax transversal, fortement rétréci en avant, légèrement en



arrière, modérément arrondi sur les côtés, coupé presque en ligne

droite en avant, profondément sinué de cliaque côté à la base, avec

ses angles obtus ; surface assez densément ponctuée , d'un brun de

poix , à côtés plus clairs. Écusson ponctué. Élytres à peine plus

larges que le prothorax , brièvement ovalaires, assez finement ponc-

tuées-striées , intervalles à ponctuation fine et éparse, avec quelques

points plus gros, en séries longitudinales dans les intervalles impairs.

Tibias assez étroits; tarses intermédiaires sans dilatation sensible;

cuisses postérieures élargies anguleusement vers leur milieu, puis un

peu rétrécies vers leur extrémité qui est arrondie ; la tranche interne

est prolongée, en desssous, en un lobe saillant et arrondi ; tibias

postérieurs grêles, légèrement sinués à leur base, puis fortement

courbés ; tarses à articles allongés, linéaires.

Algérie, forêt de Teniet el Had (L. Bedel). — Un mâle.

Cette espèce doit se placer près de l'A. calcarata ; elle s'en dis-

tingue par ses cuisses postérieures non prolongées à leur extrémité

externe. La forme de ses pattes la i^approche de l'A. litura; mais

son protborax, rétréci en arrière et sinué de chaque côté à la base,

l'en distingue suffisamment.

Plectroscelis Delarouzeei Ch. Bris.

Ovata, obscure aenea, elytrls striato-punclatis, striis an-

gustis postice profundioribiis , interstitiis pseudo-squam-
nwsis, fetnoribus nigris, tihiis tarsisque ferrugineis.—hon^.^

2 mill.

Ovalaire, modérément convexe ; tête mate, d'un bronzé cuivreux,

très-finement granuleuse, avec quelques points près des yeux ; carène

faciale assez large. Antennes grêles , testacées ; l'extrémité du der-

nier article brunâtre. Prothorax d'un bronzé cuivreux plus bril-

lant que la tête, couvert d'une ponctuation fine et très-serrée sur un
fond finement granuleux. Élytres d'un bronzé obscur, à stries étroites,

un peu plus profondes en arrière ; les points des stries sont très-

serrés et les débordent à peine; intervalles à granulations superfi-

cielles, imitant des contours d'écaillés. Dessous noir. Poitrine i'.i

alidomen à ponctuation distincte et peu serrée. Cuisses d'un noir à

peme bronzé; tibias, tarses et les quatre genoux antérieurs ferru-

gineux.

Syrie : Jéricho ( Delarouzée). —Algérie : Perrégaux ( L. Bedel et

Ch.-H. Martin).

Cette espèce est très-voisine de la P. tihialis ; elle est moins bril-
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lante, son prothorax paraît plus mat , ses antennes sont plus claires,

ses stries sont plus étroites et ponctuées plus deusèment et plus

finement.

Phyllotreta basalis Ch. Bris.

Oblongo-ovata, nigro-aenea, punctata, antennis, tibiis tar-

sisque ferrugineis , elytris nigris , basi macula magna
rotundata fulva. — Long., vix 1 1/2 mill.

D'un noir bronzé assez brillant sur la tête et le prothorax
;
palpes

noirâtres ; têle couverte d'une ponctuation assez forte et assez serrée;

antennes ferrugineuses, à derniers articles plus obscurs. Prothorax sub-

carré, légèrement transversal, couvert d'une ponctuation assez forte et

serrée, sur un fond finement granuleux. Élytres un peu arrondies

sur les côtés avant le milieu
,
puis un peu rétrécies en arrière, très-

obtusénient arrondies à l'extrémité, noires, assez brillantes, ponctuées

un peu plus fortement , mais moins densément que le prothorax,

avec une assez grande tache arrondie , fauve
,
qui n'atteint ni la

suture ni le bord latéral. Dessous du corps à ponctuation éparse sur

la poitrine et l'abdomen; cuisses noires; genoux, tibias et tarses

ferrugineux.

Algérie : Misserghin, bords du lac salé (L. Bedel etCh.-H. Martin).

Cette petite espèce est très-caractérisée par son système de colo-

ration.

BIBLIOGRAPHIE.

Hemiptera fjymnocerata Europœ
,
par le D"" O.-M. Reuter. T. III.

avec 5 pi, dont 3 coloriées. Helsingfors, févr. 1884. In-4», 253 pages,

Notre collègue, l'éminent hémiptériste le D' Reuter, vient de gra-

tifier le public entomologique du 3" tome de ses HemiiJtera gym-
nocerata Europœ. Ce volume est, comme les deux premiers,

excellent sous tous les rapports et est indispensable aux entomolo-

gistes qui veulent étudier la famille si intéressante, mais si difficile,

des Capsides. Il renferme trois groupes de cette famille : les Naso-
coraria, Cyllocorariaet Dlcypharia, et par conséquent les genres

inextricables jusqu'alors : Orihotylus, Heterocordylus, Globiceps,

Dicyphus, etc. Une planche spéciale est consacrée aux forceps des
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Orthotylus et genres voisins, dont plusieurs espèces, jusqu'alors

confondues, ont des caractères génitaux qui les distinguent nettement.

Les descriptions, entièrement en latin, sont complètes et compara-
tives, les planches magnifiques comme dans les premiers volumes;

mais celui-ci renferme une heureuse et importante innovation, c'est

le tableau synoptique des espèces et des genres décrits dans les trois

volumes, et un tableau des groupes de la famille des Capsides tout

entière. Ces groupes, au nombre de seize, ne concordent pas avec

les anciennes divisions de l'auteur; ses études ont modifié ses pre-

mières idées et, à mon avis, d'une manière plus naturelle.

Enfin l'auteur annonce qu'il espère publier encore cette année un
4" volume. Nous ne pouvons qu'applaudir à cette heureuse nou-
velle et admirer la puissance de travail de cette vigoureuse intelli-

gence qui suffit à la tâche du professorat et des publications spéciales

dont il nous favorise.

D'^ A. POTON.

NOUVELLES.

La troisième session annuelle de notre Société Française d'En-
tomologie aura lieu, du 29 juin au 13 juillet prochains, dans les

Alpes-Maritimes.

La réunion générale est fixée le 29 juin, à Nice, où se tiendra la

première séance. La Société explorera ensuite les montagnes de

Saint-Martin-Lantosque et le col de Fenêtre. La dernière séance se

tiendra à Saint-Martin le 11 juillet ; dans cette séance auront lieu

notamment le l'enouvellement du bureau et la nomination des délé-

gués régionaux, conformément aux articles 3 et 5 des Statuts.

Plusieurs entomologistes sont partis pour la Tunisie et l'Algérie.

M. Sédillot, chargé d'une mission par le Ministère de l'Instruction

publique, explorera avec M. Léveillé la région de Kairouan ; MM. le

D"' Bonnet et Mayet sont allés à Sfax ; MM. Lataste et Letourneux, à

Gabi's et dans les Chotts. — MM. Ch. Brisout de Barneville et Bedel

doivent visiter le Kreider et se fixer ensuite à Teniet-el-Had. On an-
nonce aussi le départ de MM. Ch. Martin, Lemoro et E. Simon pour
Bou-Saada.
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DESCRIPTION DES CICADINES D'EUROPE

Du. Groupe des TYPHLOOYBINI
Par Fr-X. FIEBEB.

(Traduit de l'allemand sur le manuscrit original, par F. Reiber)

J^veo des additions, par L. LETHIERRY.

{Suite).

TYPHLOCYBA Fieber (1).

1. Face entièrement d'un blanc jaunâtre ; les scrobes parfois bru-

nâtres. Écusson sans taches basâtes triangulaires noires ou bru-

nâtres 2.

— Face jaunâtre ou d'un blanc jaunâtre ; front brun sur Its

côtés, souvent transversalement strié de brun plus foncé ; suture

frontale, ou bien une bande située le long de cette suture, sur les

joues, noires. La moitié inférieure du front et le clypeus sont sou-

vent bruns. Vertex paré en avant, au passage au vertex, ou bien

vers le milieu, de deux taches noires plus ou moins grandes. Ecusson

généralement orné de taches basales noires, triangulaires. . . 12.

2. Pronotum et écusson bruns 3.

— Pronotum et écusson d'un blanc jaunâtre; rarement se ren-

conlrenl deux taches arrondies sur le vertex ; un triangle brun dilué

sur le jtronotum, sous chaque œil 4.

3. Pronotum et écusson d'un brun-noir entièrement concolore
;

deux taches transversales, brun-noires, souvent confluentes ou éva-

nescentes au niveau de la nuque. Élytres brunes, une tache semi-

ovale, d'un jaune clair, dans le ciavus, sous l'angle scutellaire ; une

large bande d'un jaune clair, interrompue vers le milieu, le long du

bord extérieur de l'élytre ; cette bande est échancrée ou superticiel-

(1) Doit prendre le nom de Eupteryx Curlis,
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iement lobée du côté intérieur ; son lobe antérieur est étiré en

pointe vers la base et élargi en forme de demi-cœur pointu en ar-

rière; son lobe apical atteint presque la cellule apicale, qui est

triangulaire. L'extrémité arrondie de la membrane, une ou plusieurs

taches dans les cellules apicales, et une grande tache dans la der-

nière cellule, blanches. Couleur brune du corium et du clavus plus

foncée sur les bords et diluée. Ailes légèrement enfumées ; les deux

premiers secteurs bruns, le troisième fin, blanchâtre. Dessous et

pattes d'un jaune soufre. Tibias postérieurs sans points bruns; der-

nier article tarsal brun à l'extrémité; son ongle brun. Front super-

ficiellement bombé ; passage au vertex arrondi.

c*- Dernier segment ventral en rectangle transversal, noir comme
les autres segments, jaune au bord postérieur. Connexivum et une
lariie bordure du dos qui est noir, d'un jaune clair. Lames jaunâtres;

prises ensemble étirées en longueur, pentagonales, acuminées, élar-

gies depuis la base jusqu'aux angles latéraux médians et émoussés
;

vues de côté à moitié basale allongée, assez large, et à moitié apicale

longuement acuminée; quelque peu incourbée vers le haut, et plus

longue que le jiygophore. Styles un peu plus courts que les lames;

à longue tige brisée à angle obtus vers le haut en forme de bec. dont

l'extrémité est aiguë et incourbée. Pygophore noir, presque en forme

de cône ; sinué vers le haut, et tronqué à l'extrémité. Échancrnre

profonde ; tube anal mince, apparent seulement à l'extrémité tron-

quée du pygophore et brun-noir.

Ç. Dernier segment ventral allongé, pentagonal; son angle posté-

rieur émoussé et échancré; ce segment est d^ brun-rouge à noir, de

même couleur que le coléostron, qui est lancéolé. Bord inférieur du
coléostron superticiellement arqué. Dos noir, tous ses bords jaunâtres.

Ventre et connexivum jaunes.

cf. L., 2 mill. 1/2; $. 1., 3 mill. 2/3. — Europe. Cicada vittata
L., F. Su.. 893. — L.,S. N., 463, 36. — Schrk., En., p. 258, 495.

- Fall., Cic, 56,53. — Cicadula, Zett.. F. Z., 299, 17. — Tijphlo-

a/ïja H. S., Roiu., p. 68. — Flor, R., 2, p. 426, 30. — Eupteryx
Marsh., M. M., 3, p. 267, 25. -. Tettigonia Ger., ±hr. F., 6, 20.

— Eupteryœ notata Ciivi,, B. E., 640, 1. — Typhlocyha 4-sig-

nata Hardy, Tyn., 418, 5. — Chloroptegma Am., Mon., 493.

1. T. vittata L.

— Pronotum et écusson bruns ou brun-noir ; une raie jaune,
libre, sur le pronotum ; un court trait médian, basai, jaune, sur
récusson._ Vertex brun ; son bord antérieur et la ligne médiane jau-
nâtres. Élytres brunâtres, à base plus claire ; moitié postérieure
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brune avec des taches claires ; une grande tache blanche, allongée,

avant le milieu de la marge ; cellules apicales et extrémités des deux

cellules discoïdales brunâtres ; les nervures apicales brunes ; un point

noir sur la branche fourchue extérieure de la cellule apicale trian-

gulaire. — Allemagne: environs de Crefeld (Minh). Typhlocyha
puîchella $, var, Utoracica Fieb.

4. Clavus et corium parés de taches isolées, ou de plusieurs taches,

arrondies ou allongées, noirâtres 5.

— Clavus et corium sans taches pareilles ; élytres unicolores,

sans dessins, ou bien avec des traits noirs obliques dans la marge. 7,

5. Clavus paré entre les nervures de 5 points noirs placés en deux

rangées, et dont les antérieurs font la paire
;
pointe du clavus et

4 points placés dans la cellule suturale noirs. Corium bleuâtre ou

bleu verdâtre , à nervures blanches. Nervures des cellules apicales,

et extrémités des 3 secteurs entièrement bordées de noir ou bordées

d'un côté seulement. Une grande tache noirâtre à l'extrémité de

chacune des deux cellules apicales intermédiaires ; l'angle apical de

la dernière cellule apicale noirâtre. Dessus bleuâtre. Vertex en angle

obtus , un peu plus long que sa demi-largeur, paré sur le milieu de

deux petites taches noirâtres, apparentes. Un court trait noirâtre

oblique sur le pronotum sous l'angle intérieur de chaque œil. Face

jaunâtre ; scrobes noirâtres. Front visiblement bombé
;
passage au

vertex sous un angle droit émoussé. Dessous et pattes pâles, d'un

blanc jaunâtre. Ongles bruns. Connexivum avec des taches médianes

noires.

d*. Dernier segment ventral transversal, presque trapézoïdal , ver-

dâtre, dilué de brun à la base; les autres segments noirs, avec le

bord postérieur pâle, ou bien avec deux taches en forme de segment

de cercle, et confluentes à la base. Lames verdâtres, prises ensemble

étroitement lancéolées ; vues de côté arquées, émoussées à l'extré-

mité, et dépassant quelque peu le pygophore. Styles environ de la

demi-longueur de lames ; à tige épaisse, subulée, allongée, quelque

peu ondulée; leur extrémité peu renflée se prolonge latéralement en

une pointe subulée, oblique. Pygophore brun, noir au dos, bordé de

jaunâtre, court, trapézoïdal; la partie dorsale en est le côté le plus

court, et la ligne basale le plus long ; le côté dont la longueur vient

ensuite est le Jjord oblique et droit de l'échancriire qui forme avec le

bord inférieur et arqué en dehors un angle apical quelque peu obtus,

où l'on aperçoit le tube anal, qui est court, jaunâtre et tronqué.

Dos jaune; les trois derniers segments noirs, à bords jaunes; les

autres parés d'une bande noire dorsale, diluée.
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Ç. Dernier segment ventral en trapèze allongé, de moitié plus

long que large à la base ; à hord postérieur ari"ondi
;
paré avant

l'extrémité d'une trace arrondie, diluée. Coléostron étroit, linéaire-

ment, lancéolé, presque deux fois aussi long que le dernier segment
ventral, noir, avec une large bordure jaunâtre et arquée, prolongée

jusqu'à l'angle supérieur de l'échancrure. Bord inférieur droit ainsi

que la tarière, qui est noire et quelque peu proéminente. Dos noir,

à bord extérieur et segments bordés de jaunâtre. Ventre jaunâtre
;

ses segments avec une bande basale noire.

cf Ç. L., 3 1/3 mill. , corps 2 1/2 mill. , Russie; gouvernement
Kiazam (Oschantne) 2. T. semipunctata Fieb.

— Élytres blanchâtres; dans le clavus seulement une ou deux
taches noirâtres assez grandes et diluées. Extrémité des secteurs et

nervures apicales non bordées de noir 6.

6. Deux tacbes d'un brun-noir sur le vertex, quelque peu avant le

niveau des angles antérieurs des yeux. Une tache libre, presque
triangulaire, diluée en arrière, sous chaque œil, sur le pronotum.
Front bombé; passage au vertex sous un angle droit arrondi. Scro-
bes bruns. Sur le milieu du bord scutellaire du clavus une tache

semicirculaire diluée
;
presque sur le milieu du clavus une taciie

allongée, diluée; pointe du clavus noirâtre comme ces taches. Près

de la base du corium une longue tache presque lancéolée ; dans la

marge, sur le premier secteur, et loin de son extrémité, une tache

noirâtre arrondie. Cellules noirâtres à l'extrémité, avant les nervures

anguleuses. Dans la l'"'^ cellule apicale extérieure une grande tache

ronde, noirâtre, nébuleuse ; une bande noirâtre , à peine nébuleuse
,

par dessus la cellule apicale triangulaire, et l'extrémité de la 3" cel-

lule ; base de la 3"^ cellule noirâtre ; la dernière cellule apicale

claire
;
pointe des élytres de couleur claire en forme de segment de

cercle. Dessous pâle. Milieu du sternum et ongles noirs. Extrémité
des tibias postérieurs brunâtre. Base des épines sans points bruns.

Ailes livides; leurs deux premiers secteurs d'un brunâtre pâle.

cf. Dernier segment ventral trapézoïdal, un peu plus long que sa

demi-largeur, paré à la base d'un segment de cex'cle brun; les autres

segments parés à la base d'une bande brune. Lames plus de deux
fois aussi longues que le dernier segment ventral ; vues par dessous

et prises ensemble en rectangle allongé et terminées par un angle aigu
;

vues de côté brisées à angle obtus au-dessus du milieu et dirigées vers

le haut en recouvrant et en dépassant le pygophore. Styles beaucoup

plus courts que les lames , à tige allongée et d'égale largeur, brisés

à angle obtus, et terminés en une longue pointe droite, subulée.
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Pygophore en trapèze presque aussi long que large à la base, irès-

rétréci vers le haut (pas de moitié aussi large qu'à la base). Tube

anal long, situé à la base de Téchancrure, et proéminent au-delà du
pygophore.

cf. L., 4 mill. Suède (Stâl) ; Autriche ('iHrt?/rj. Typhlocyha
Wallengreni Stâl, Nya. Sv. Hom. in Akad. Handl., 1853,

p. 177, 7 3. T. Wallengreni Stâl.

— Une tache noirâtre arrondie vers le milieu du clavus ; une
tache noirâtre sur le corium entre le 2^ et le 3^= secteur, avant le mi-

lieu ; une autre tache à l'exlrémité de la cellule suturale. Élytres

entièrement pâles, pellucides. Deux bandes noirâtres, pâles, sur le

vertex, qui est court et arrondi.

Ç. L., 3 mill. Bohême, sur Ballota nigra, aux envii'ons de

Chrudim. Zetterstedt ne trouva qu'un cf ; moi une 9- Cicadula mi-
cantula Zett., Ins. i., p. 299, 15. 4. T. ? micantula Zett.

Ohs. — Parmi les dessins les plus récents de Fieber se trouve celui

du N. micantulus Zett., qui diffère de l'espèce précédente par les ca-

ractères suivants : La tache ronde du clavus est basale et noire ; dans
la pointe du clavus se trouve de plus une tache noire apicale; le

corium est paré d'une seule tache noire, arrondie, vers le milieu de
la cellule suturale. De plus la pointe de la tarière est noire, et le

pronotum est paré un peu au-dessus du milieu d'une tache brunâtre
diluée sur les bords (F. R.)

7. Élytres d'un jaune verdâtre ou jaunâtres, unicolores, sans

traits ou bandes. Les cellules apicales généralement légèrement en-

fumées. Nervures jaunes ou verdâtres. Tête entièrement d'un blanc

jaunâtre 8.

— Élytres blanches, jaunâtres ou rosées, avec un ou deux traits

obliques, bruns ou noirs, dans la marge 9.

8. Élytres d'un jaune verdâtre, ou bien jaunâtres
;
parées avant le

milieu de la marge d'une tache blanche ovale ; les cellules discoïdales

généralement un peu plus claires; membrane enfumée, plus foncée

vers le bord arqué
;
pointes des trois nervures apicales brunes. Gé-

néralement deux lins points noirs sur le milieu de l'écusson. Ailes

légèrement enfumées; les trois nervures antérieures brunes; les

ailes entièrement irisantes. Dtssous et pattes d'un gris verdâtre pâle.

Tibias postérieurs avec des points bruns à la base des épines. Ongles

bruns. Front superficiellement bombé vers le bas, plus bombé vers

le haut. Passage au vertex sous un angle droit.

d*. Dernier segment ventral transversalement quadrangulaire,
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presque deux fois aussi long que l'avant-dernier segment, entière-

ment jaunâtre , échancré largement mais faiblement en angle au

bord postérieur. Lames deux fois aussi longues que le dernier seg-

ment ventral; prises ensemble en rectangle allongé et terminées à

l'extrémité en un court angle apical (comme chez T. Wallengreni);

vues de côté rétrécies depuis la base et brisées au tiers apical à

angle presque droit, terminées lancéolairement vers le haut, et ac-

colées postérieurement au pygophore. Styles un peu plus courts que

les lames, subulés, incourbés comme une faux. Pygophore en pen-

tagone irrégulier, dont le côté basai est le plus long, et dont le côté

le plus court est le dorsal, qui se prolonge jusqu'à l'échancrure;

les deux côtés inférieurs, de longueur presque égale, sont reliés sous

un angle très-obtus et arrondi; le côté postérieur qui se dirige obli-

quement vers le haut, et qui est sinué vers l'extrémité, forme avec le

bord sinué de l'échancrure une pointe proéminente. Tube anal jaune,

situé presque vers le milieu de l'échancrure, et dépassant à peine

l'angle apical du pygophore. Pygophore brunâtre; sa base diluée de

brun jusque vers le mUieu. Dos et segments ventraux noirs, bordés

de jauue. Connexivum jaunâtre.

Ç. Dernier segment ventral en triangle allongé, un peu plus long

que large à la base, à côtés arqués. Coleostron lancéolé ; à bord infé-

rieur arqué avec la tarière, qui est quelque peu proéminente ; à

partie dorsale brune à la moitié basale. Segments dorsaux noirs,

bordés de jaune. Ventre jaunâtre ; ses segments avec une bande

basale noire. Connexivum avec des taches noires.

cfÇ. L., 4 1/2 mill. Corps, 4 mill. Sur Pinus abies, pas rare. Lap-

ponie. Suède, France, Allemagne, Suisse, Angleterre. — Cicadula
Germari Zett., Ins. L., p. 301, 23. — Typhlocyha H. -S., Pz. F.,

164, 16. — Flor, R., 2, p. 420, 26. — Eupteryx Marsh., M. M.,

3, p. 266, 22 5. T. Germari Zett.

— Élytres d'un jaune d'or; des taches noirâtres dans les extré-

mités des cellules, en avant des nervures anguleuses. Membrane
obscurcie ; son extrémité enfumée ; toutes les nervures jaunes. Cel-

lule sulurale plus claire. Front très-superticiellemenl bombé. Passage

au veitex sous un angle droit arrondi. Dessous et pattes jaunâtres.

Milieu du sternum brunâtre. Tibias postérieurs avec des points bruns

à la base des épines, qui sont brunâtres. Ongles bruns. Suture fron-

tale rarement brune.

cf. Dernier segment ventral en rectangle allongé ; visiblement plus

long que large à la base. Lames plus de deux fois plus longues que
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vues de côté étroitement lancéolées, retrécies et incourbées vers le

haut au tiers apical ; accolées postérieurement au pygophore. Styles

fortement subulés, un peu plus courts que les lames, et incourbés

vers le haut à l'extrémité. Pygophore trapézoïdal; sa ligne basale

aussi longue que le côté inférieur, qui est oblique, incourbé vers le

haut à l'extrémité, et qui forme avec le bord de l'écbancrure l'angle

apical. Cet angle est en dent saillante, émoussée et dirigé vers le

haut. Côté dorsal du pygophore très-court. Tube anal court, gros,

dépassant l'angle apical du pygophore, dont la partie dorsale est

brune. Pygopbore jaunâtre sous la partie brunâtre, qui est progres-

sivement diluée. Dos entièrement brun. Ventre entier, lames et styles

jaunâtres.

Ç. Dernier segment ventral en pentagone à côtés parallèles, pointu

en arrière ; une fois et demie aussi long que large à la base. Coléos-

tron lancéolé; à bord inférieur droit avec la tarière ; brun au dos. Dos

brun, à bords jaunes. Segments ventraux jaunâtres. Connexivum

brunâtre.

cfÇ. L., 5 l/4mill. Corps, 4 mill. En Angleterre sur des fougères.

Corse [Meyer-Dur), Grèce {Krûper). — Typhlocyha filicum

Newm., Tr. Ent. Soc, ser. 2, 1853, vol. 2, Proc, p. 132. —
Eupteryx Marsh., M. M., 3, p. 247, 16. — Reçue sous le nom de

Typhl. distincta Mey.-Dùr, Frey. . . . 6. T. filicum Newm.

9. La cellule apicale triangulaire sans tache noire. Clavus d'un

blanc de neige, avec une grande tache médiane jaunâtre, arrondie.

Vertex paré en avant de deux points jaunes, et d'une raie transver-

sale brune , au niveau de la nuque. Pronotum portant sur chaque

moitié, en arrière des yeux, plusieurs tacbes jaunes bien délimitées,

et dont les deux antérieures sont longitudinales, et les deux posté-

rieures transversales. Deux petits points situés sur le pronotum, près

du milieu du bord antérieur. Écusson d'un jaunâtre pâle. Élytres

blanches. Sur le milieu de la marge et sur la première nervure

anguleuse , une ligne noire oblique ; les deux premières nervures

anguleuses brunes ; une bande brunâtre dans la première cellule

discoïilale , à partir de la ligne marginale oblique ; une tache bru-

nâtre à la base des trois cellules apicales ; une tache marginale

allongée, brunâtre, dans la cellule apicale extérieure; dans la cellule

triangulaire, une tache arrondie, apicale, brunâtre. Front superii-

ciellement bombé entre les deux yeux ;
passage au vertex sous un

angle presque droit. Dessous et abdomen entièrement blanchâtres.

Tibias postérieurs sans points bruns sur les denticules. Ongles bruns.

Ailes blanches.
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d*. Dernier segment ventral quadrangulaire, presque aussi long

que large. Lauies un peu plus de deux fois aussi longues que le

dernier segment; de largeur égale; arrondies au sommet, prises

ensemble; vues de côté, linéaires, incourbées vers le haut à l'extré-

mité, presque accolées postérieurement au pygophore. Pygophore en

quadrangle allongé, de peu plus large à la base; à angle inférieur

postérieur arrondi ; son côté postérieur, presque vertical, est quelque

peu sinué sous l'angle postérieur supérieur
,
qui est droit. Échan-

crure profonde, à bord légèrement sinué. Tube anal en massue,

tronqué, armé d'une pointe subulée et incourbée vers le bas. Tube

anal situé vers le milieu de l'échancrure.

$. Dernier segment ventral transversal , avec un grand lobe

médian, triangulaire, au bord postérieur, et avec des angles laté-

raux postérieurs courts et obtus. Trois taches noirâtres placées en

triangle sur le milieu du dernier segment. Coléostron lancéolé ; à

bord inférieur légèrement arqué avec la tarière, dont la pointe est

noire,

cf^. L., 3 3/3 mill. Allemagne {Gennar), Galicie [Nowicky);
Grèce {Stein). — Tettigonia concinna Ger., Ahr. F., 14, 12.

7. T. concinna Ger.

— Clavus unicolore; blanc, rougeàtre, jaunâtre ou brunâtre;

une tache noire triangulaire dans la fourche de la cellule apicale

triangulaire, ou bien un point noir sur la branche fourchue exté-

rieure de cette cellule 10

10. Un gros point noir sur un fond blanc, au milieu de la

branche fourchue extérieure. Élytres jaunâtres, rougeâtres , ou

brunes. Un trait brun oblique dans la marge, sous la tache margi-

nale allongée, blanchâtre, et prolongé jusqu'au premier secteur; un
deuxième trait sur la première nervure anguleuse, qui est transver-

sale. Marge parfois blanche entre les deux traits bruns, quand les

élytres sont jaunâtres ou rougeâtres ; parfois aussi la première

cellule apicale, une tache marginale dans les deux dernières cellules

apicales, et les extrémités des deux cellules discoïdales sont blanches.

Membrane brunâtre. Front assez peu bombé vers le milieu
; passage

au vertex sous un angle moins que droit, et émoussé. Vertex souvent

brunâtre, ou bien paré de deux taches brunâtres au niveau de la

nuque. Un trait rectangulaire, ou ondulé et longitudinal, sur le pro-

notum, sous chaque œil; un trait arqué vers l'épaule, brunâtres.

Une tache quadrangulaire dans l'angle basilaire de l'écusson, ou bien

un trait seulement bruns ; moitié apicale de l'écusson brune. — La

var. thoracica avec pronolum, écusson et vertex bruns, des élytres

brunâtres (Voir après T. vi^toto).— Dessous d'un blancjaunâtre. Tibias
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postérieurs sans points bruns. Ongles brunâtres. Ailes blanches.

Ventre blanc, jaunâtre. Dos noir ou brun ; le bord des segments jau-

nâtre. Dos noir ou brun ; le bord des segments jaunâtre ; bord exté-

rieur jaunâtre. Connexivum de la Ç avec des points noirs sur quel-

ques tranches basales.

cf. Dernier segment ventral en quadrangle tranversal. Lames pro-

gressivement rétrécies depuis la base
;
presque trois fois plus longues

que le dernier segment; vues de côté linéaires, incourbées vers le

haut à l'extrémité; à pointe tronquée et noire, accolée au pygophore.

Styles aussi longs que les lames, subulés, fortement incourbés vers

le haut; à pointe aigûe , roussâtre , et dirigée vers l'arrière. Pygo-

phore en quadrangle allongé, de largeur égale, à angle postérieur

inférieur arrondi; son côté postérieur, presque veiiical, forme avec

le bord supérieur de l'échancrure, qui est droite un angle droit.

Tube anal long, situé à la base de l'échancrure, et atteignant l'angle

postérieur supérieur du pygophore.

Ç. Dernier segment ventral en quadrangle tranversal ; avec un
petit lobe médian au bord postérieur, et des angles latéraux posté-

rieurs courts et obtus. Coléostron lancéolé ; à bord inférieur dou-

cement arqué; largement brunâtre à l'extrémité. Tarière assez droite,

proéminente, â pointe noire.

0*$. L., 4 1/4 mill. Corps 3 mill. Sur divers arbres feuillus. Lap-

ponie, Suède, Angleterre, Allemagne, Suisse. — Cicada pulchella

Fall., C.,55, ^l.— Cicadula. Zett., /. X.,301, 22.— Typhloc^jba.

Flor., -R., 2, p. 418, 25 (sans la syn. de Germ.et de H.-S.) — Eup-
teryx. Marsh., M. M., p. 266, 21. '— E. ornatipennis Curt.,

B. E. , 640, var. a. hemelytris roseis, margine externo flavo.

8. T. pulchella Fall.

— Une tache noire ou brune, triangulaire, dans la cellule apicale

triangulaire. Le trait oblique de la marge se dirige courtement vers

le bas le long du l^"" secteur 11

11. Côté du prouotum et du sternum sans ligne noire; bord du

vertex également sans ligne brune. Une grande tache d'un brun de

fumée s'éteiidant sur l'extrémité des deux cellules discoidales et sur

la base des trois cellules apicales intérieures ; les nervures brunes

sur cette tache. Dans la dernière cellule apicale, une tache basale

blanche en forme de demi-cercle. Une ligne arquée brune se dirige

depuis le milieu de la nervure reliante, entre le l'^'" secteur et la

tige de la cellule apicale triangulaire , au bord extérieur, vers le

bas et l'extrémité de la branche fourchue extérieure de la cellule

apicale triangulaire. Une ligne semblable se dirige vers le bord
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postérieur, à partir de la pointe triangulaire de la grande tache

brun-dorée. L'extrémité de l'élytre est une pointe émoussée sous

laquelle se rencontre un assez fort sinus. Élytres, pour le reste, d'un

blanc de neige. Front assez plat ; passage au vertex sous un angle

droit, arrondi. Mésosternum noir, brun extérieurement. Pattes et

hanches blanchâtres. Tarses d'un jaune brunâtre , l'article basilaire

du tarse postérieur pâle. Tibias postérieurs sans points bruns. Ailes

blanches ; extrémité des trois secteurs brune ; la longue cellule api-

cale, qui est située entre les deux premières cellules, est brunâtre.

cf. Deruier segment ventral en quadrangle transversal, jaunâtre;

à bord postérieur presque échancré ti^ansversalement, à angle droit
;

à ligne basale brune. Lames prises ensemble, en quadrangle allongé,

presque une fois et demie plus longues que larges; vues de côté, à

base étroite, allongée, brusquement étranglées au sommet et incour-

bées vers le haut en un court crochet, dont la pointe est brune, et

qui dépasse le pygophore. Styles de peu plus courts que les lames
;

à moitié inférieure presque fusiforme ; un peu incourbés vers le

haut; prolongés en un mince cou, dont l'extrémité à peine renflée

se termine en une longue pointe subulée, roussâtre , redressée. Py-

gophore brun, en pentagone irrégulier, oblique, dont le côté le plus

court est le dors;d, et le plus long le basai; les deux côtés inférieur

et postérieur, réunis sous un angle très-obtus et superficiellement

arrondi, forment avec le bord sinué de l'échancrure un angle apical

presque droit. Tube anal court, presque en massue, tronqué, à

moitié basale brune, inséré dans l'échancrure sous l'angle apical.

Segments dorsaux et ventraux brun-noirs , bordés de jaune. Con-

nexivum jaunâtre
;
quelques-unes de ses tranches parées d'une tache

noire basale.

9. Dernier segment ventral transversalement quadrangulaire

,

jaunâtre; avec un lobe postérieur médian triangulaire, et avec des

lobes latéi'aux un peu plus courts, aigus; ce segment est aussi long,

jusqu'à la base du lobe médian, que la demi-largeur de sa base.

Coléostron jaunâtre , lancéolé, à bord inférieur et tarière (proémi-

nente) droits. Les deux derniers segments dorsaux parés, sur les

côtés, d'une tache noire basale allongée ; les autres segments noirs et

bordés de jaune.

cfÇ. L., 4 1/4 mill. Corps, 3 mill. Sur les tilleuls; pas abondant.

Livonie, Allemagne du Nord [Stein)\ Galicie, près Brody [NoioicAy),

Suisse {Frey). — Typhlocyba stellulata Bur., Gen. Ins., sp. 16,

fig. 1. — Flor, lih., 2, p. 414, 23. . . . 9. T. stellulata Bur.

— Côté du pronotum portant une ligne noire qui se prolonge

sur le mésosternum, et quelquefois sur le bord du vertex jusqu'aux

Revue d'Entomologie. — Avril 1884. 8
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yeux. Élylres arrondies à l'extrémité ; obliquement arquées vers

l'intérieur. Élytres blanchâtres
,
portant dans la marge , entre la

première nervure anguleuse et le trait marginal brun, oblique, un
triangle brun-doré, aigu en avant, envahissant tout l'intervalle.

Tache apicale des élytres noire, large, atteignant le bord de l'élytre.

A la base de la troisième cellule apicale, une tache brunâtre, trapé-

zoïdale. Une tache marginale, brun-noire, triangulaire, dans la

dernière cellule apicale, qui est blanche. Une ligne brune dirigée

obliquement vers le haut, depuis la bifurcation de la cellule apicale

triangulaire jusque tout près du milieu du bord extérieur, entre la

première nervure anguleuse et la branche fourchue extérieure, qui

sont brunes; pour le reste, toutes les nervures blanches. Clavus

largement dilué de brunâtre le long de l'écusson, qui est brun, et le

long de la commissure, une bande brune sur le corium, commen-
çant près de la base au premier secteur, dirigée obliquement vers le

bas, par dessus la première cellule discoïdale, jusqu'à la deuxième
cellule, qu'elle n'envahit que partiellement. Le troisième secteur se

détache en brun sur cette bande. Front superficiellement bombé
;

passage au verlex sous un angle émoussé , moins que droit. Milieu

du vertex presque en arête.

d*. Dernier segment ventral en quadrangle transversal, moins
long que sa demi-largeur ; avec une tache brune sur le milieu du
bord postérieur, et une grande tache brune au bord latéral. Lames
prises ensemble longues, de largeur égale, rectangulaires, terminées

à l'extrémité en un angle obtus appai'emment très-court (vue en
perspective de la partie incourbée vers le haut); vues de côté linéaires,

dirigées vers le haut sous un angle obtus, et étroitement lancéolées;

accolées au pygophore, qui est brun. Styles aussi longs que les lames,

à tige allongée, de grosseur égale, terminés en une pointe redressée

vers le haut, subulée, quelque peu incourbée à l'extrémité, et dont

la base est saillante. Pygophore en triangle long, isocèle; son bord

inférieur, qui est fortement incourbé vers le haut à l'extrémité,

forme une angle aigu, redressé, avec le bord de l'échancrure, qui

est droit, puis brusquement incourbé vers le haut. Tube anal très-

court, presque turbiniforme, jaunâtre, situé vers le milieu du bord

de l'échancrure.

$. Dernier segment ventral avec un triangle aigu sur le milieu du
bord postérieur ; avec des échancrures assez faibles des deux côtés

du triangle, et avec des angles latéraux postérieurs aigus ( D'après

Flor qui ne connaît pas le d*).

d*. L., 4 mill. (d'après Flor, 2 4/5 mill.). En août et septembre sur

Vaccinhim myrtilhis (localisé en un endroit), Livonie {Flor)
;
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Suisse, Gyrisberg {Freij); Suède [Stdl). — Typhlocyba pictilis

Stâl, Oefv.\ 1853, p. 176, 5. — Flor, R., 2, p. 417, 24.

10. T. pictilis Stâl.

12. Nervures anguleuses, moitié apicale des secteurs, et nervures

apicales bordées de brun ; ordinairement deux taches ou points noirs

sous le sommet du front 13.

— Nervures anguleuses et apicales sur un fond foncé, et blanches

comme le sont généralement les secteurs ; non bordées de brun. 16.

13. Vertex avec un dessin noir en forme de Y portant des traits

transversaux à l'extrémité des deux branches fourchues, traits qui

se prolongent sur le front entre les yeux, point où ils se brisent à

angle obtus. Deux petits triangles noirs en arrière du sillon trans-

versal de l'écusson ; des triangles plus grands dans les deux angles

basilaires de l'écusson ; deux points noirs sur le milieu de l'écusson.

De chaque côté du front une bande brune libre, qui dépasse vers le

haut le trait noir anguleux. Sur les joues, une bande noire, aiguë

vers le bas, contre la suture, depuis le scrobe jusqu'aux brides.

Clypeus brun. Pronotuni avec un grand hexagone médian, brun,

dilué en arrière, allongé, rétréci en avant, des angles latéraux duquel

un trait noir anguleux, en forme de -< , se dirige vers chaque œil
;

des deux angles antérieurs de l'hexagone se prolongent deux lignes

brunes jusqu'aux deux taches antérieures du pronotum, qui sont

transversales, noires, petites, presque semicirculaires. Front super-

ficiellement bombé
;
passage au vertex sous un angle presque droit

émoussé. Pièces slernales brun-noires, largement jaunâtres extérieu-

rement. Lobes du prosternum jaunes. Pattes entièrement jaunâtres.

Ongles brunâtres. Tibias postérieurs sans points bruns. Hanches pos-

térieures brunâtres à la base. Élytres d'un blanc jaunâtre. Clavus

brunâtre, à base claire; une bande blanche, oblique, sous l'angle

scutellaire et dirigée jusqu'à la suture du clavus ; sur le tiers apical

une bande transversale, quelque peu sinuée, blanche ; ces deux

bandes sont délimitées par des lignes noires. Suture du clavusbrune.

Sur le tiers basai du corium se rencontre une bande dentelée, formée

de raies brunes, courtes, de longueur inégale, situées dans l'intei^valle

des secteurs, dans la cellule suturale et dans la marge; les nervures

sont blanches sur cette bande. Sur le deuxième tiers de la marge,

un triangle brun prolongé vers l'intérieur et atteignant le premier

secteur avec sa pointe ; à partir du niveau transversal de celte tache,

les cellules des élytres sont brunâtres en arrière et leurs nervures

sont bordées de brun. Une large bande brune extérieurement contre

la cellule apicale pédonculée ; base de la troisième cellule apicale

largement brune ; une grande tache brune transversale , diluée

,
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commune aux extrémités de la deuxième et de la troisième cellule

apicale.

Ç. Dernier segment ventral en pentagone long, isocèle postérieu-

rement ; une demi fois aussi long que large à la base. Coléostron

noir; largement jaune à la base et à l'extrémité ; son bord inférieur

étroitement jaune. Tarière noire, légèrement incourbée, proéminente

en pointe. Dernier segment dorsal échancré anguleusem^nt, large-

ment bordé de jaunâtre. Dos tout noir. Ventre jaunâtre ; deux de

ses segments basilaires avec une bande basale noire. Un point noir

sur les trois tranches basilaires du connexivum.

Ç. L. , 3 mill. Andalousie ( Meyer-Lûr )
, Coll. Frey.

11. T. andalusica M.-Dûr.

— Vertex paré en avant de deux taches noires plus ou moins
grandes; et au niveau de la nuque, d'une tache triangulaire arron-

die, ou bien réniforme, formée de deux taches confliientes. Ordinai-

rement se rencontrent deux taches ou points noirs sous le sommet
du front. Dans le clavus, la pointe et une bande basale sont brunes

ou jaune brunâtres Cellule apicale intérieure parée d'un triangle

brun contre la nervure apicale 14

14. Tache noire de la nuque sagiltiforme , aiguë, parfois courte-

ment pentagonale , ou reliée en avant aux deux taches antérieures

du vertex. Quatre taches noires placées sur une ligne arquée se

rencontrent souvent vers le haut de la face ; les deux taches inté-

rieures sont les plus grandes et sont placées sur le front. Côtés du
front largement bruns

,
parfois transversalement striés de brun,

Clypeus ordinairement brun. Joues ordinairement parées le long

des côtés intérieurs d'une bande noire. Dans chacun des angles

basilaires de l'écusson se rencontre un triangle noir ; deux points et

le sillon transversal noirs sur l'écusson. Pattes jaunâtres. Tibias

postérieurs bruns à l'exlrémité ou aux tiers apical ; derniers

articles tarsaux bruns à l'extrémité ; ongles bruns. Pronotum
paré au milieu du bord antérieur de deux taches noires rappro-

chées, et sous les yeux d'une autre tache noire; sur l'épaule une
tache ou un trait oblique , noir. Sur la moitié postérieure du
pronotum deux rectangles ouverts vers le haut, à côtés inégaux,

et dont les deux lignes intérieures sont souvent confluentes , ou
bien se prolongent jusqu'aux taches antérieures du pronotum

;

parfois ces deux rectangles sont comblés de noirâtre, et les taches

antérieures se prolongent latéralement vers les yeux. Les taches ou
traits huméraux sont souvent aussi reliés aux cotés extérieurs du
rectangle. Front superficiellement bombé

;
passage au vertex arrondi.
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Pièces sternales noires; largement bordées de jaune extérieurement.

Ailes livides; leurs 3 secteurs brunâtres. Élytres jaunes à la moitié

antérieure de la marge ; moitié postérieure de la marge blanchâtre,

transparente ; entre les parties jaune et blanche se rencontre une
bande brune, plus foncée extérieurement, et qui se prolonge jusque

dans la première cellule discoïdale. Sous la base de la marge, un
trait brun qui passe à la 2'' cellule discoïdale et s'y prolonge jusqu'à

son extrémité tronquée après avoir été deux fois interrompu. Cellule

sutnrale brune. Première cellule discoïdale bordée de brun le long

du 2^ secteur, depuis la tache transversale. Troisième cellule apicale

brune ; une bande blanche au bord arqué ; une tache transversale,

ovale, blanche, sur le milieu de la membrane. Dans la 2'= cellule du
clavus, une bande élargie vers la suture est reliée à une tache ova-

laire sur le milieu de la cellule extérieure. Abdomen noir chez les

deux sexes ; à bords jaunes. Cinquième segment ventral de la Ç,
6^ du cf, ornés d'un triangle jaune au bord postérieur.

cf. Lames d'un blanc jaunâtre, de largeur égale jusque près de

leur milieu, puis rétréciee en une longue pointe. Vues de côté pro-
gressivement rétrécies à partir de leur base qui est assez large

;

incourbées vers le haut sur le milieu ; accolées postérieurement au
pygophore qui est noir. Styles à base longue , en forme de tige

incourbée , terminée par un denticule à partir duquel le style se

prolonge en une longue pointe subulée, incourbée à l'extrémité.

Pygophore en trapézoïde dont le côté le plus long est le bord supé-

rieur et quelque peu sinué de l'échancrure, qui forme avec le côté

inférieur et assez fortement arqué en dehors, l'angle apical qui est

droit et émoussé. Le côté le plus court du pygophore est le dorsal
;

le côté le plus long, après celui de réchancrure, est le basai. Tube
anal, court, inversement conique, proéminent près de l'angle apical

;

noir.

Ç. Dernier segment ventral pentagonal ; l'angle de son bord pos-

térieur presque arrondi. Coléostron lancéolé, noir, à bord inférieur

et tarière presque droits ; tarière également noire.

cfÇ. L., 4 mill. Sur les orties, souvent commune. De juin à fin

octobre, dans toute l'Europe.— Cicada urticae Fab., S. R., 77, 76.

Fall., C, 50, 4\. — Cicadula Zett., /. L., 299, 16.— Typhlocyba.
H.-S., Pz. F., 124, 4. — Flor, R., 2, 428, Sl.— Eupterijx. Marsh.,

M. M., 3, p. 268, 26. — E. tarsalis Curt., B. E., vol. 14, 640, 6.

12. T. urticae Fab.

—Vertex, pronotum, écusson et face blanchâtres. Taches du vertex

plus reculées vers le bord antérieur, phis petites, presque carrées ;

tache de la nuque courtement triangulaire. Huit taches noires sur le
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pronotum

; dont deux au bord antérieur ; deux sous chaque œil et

superposées
; et deux près du bord postérieur, éloignées l'une de

l'antre, et situées au-dessus des triangles noirs des angles basilaires

de l'écusson. Une macule brunâtre sur la moitié postérieure du
pronotum, entre les deux taches noires. Front paré près du sommet
de deux points noirs. Scrobes noirs. Côtés du front étroitement bordés
de brun. Front superficiellement bombé

;
passage au vertex sous un

angle droit arrondi. La raie transversale du milieu de la marge attei-

gnant le deuxième secteur et se prolongeant contre lui brune et

étroite. Marge et cellule discoïdale brunâtres sous cette raie. Un tiret

basai brun dans la deuxième cellule discoïdale, et un peu plus bas

cette cellule est d'un brunâtre antérieurement et postérieurement
dilué de brun. Cellule suturale brune. Pointe du clavus, et un court

trait basai dans la première cellule du clavus, bruns. Une bande
brune descendant jusqu'au milieu de la commissure du clavus

depuis son angle scutellaire, s'élargissant au milieu de la commis-
sure et s'y incourbant vers l'intérieur, où elle aboutit à la première
nervure. Près de l'angle scutellaire un court trait brun contre la

deuxième nervure. A la base de la marge une tache brune sagitti-

forme, à longue pointe. Cellules apicales colorées comme chez T.

urticae
; la troisième diluée au bord ; non blanche.

Ç L, 3 1/3 mill. France méridionale, Lyon [Mulsant). Typhlo-
cyda? ocLonotata Hardy, Tyyi., 1850, p. 419, 6.

12. p. octonotata Hardy.

— Vertex paré de deux taches noires presque en triangle arrondi,

et situées au niveau des angles antérieurs des yeux. Les angles pos-

térieurs de ces taches sont dirigés l'un vers l'autre. Une tache noire,

presque réniforme au niveau de la nuque. Face jaunâtre; joues

parées d'une bande noire le long de la suture frontale, depuis les

scrobes. Côtés du front bruns ; souvent la couleur brune se prolonge

sur le clypeus. Front portant parfois deux petites taches noires sous

le sommet. Pattes pâles. Tibias postérieurs brun-jaunes à l'extrémité;

un trait de même couleur à l'extrémité inférieure de la cuisse. Tarses

jaunâtres; extrémité du premier et du troisième article de couleur

brune à noire comme les ongles. Pronotum paré en avant de deux
taches noires, petites, rondes, quelque peu éloignées du bord, et d'où

naissent deux bandes noirâtres qui se dirigent en arrière en s'élar-

gissant et se relient à deux taches noires, grandes, éloignées l'une

de l'autre, situées au-dessus des triangles noirs des angles basilaires

de l'écusson. A chacun des deux angles intérieurs des yeux naît sur

le pronotum un court trait noir ondulé ; et contre chacun des deux

angles extérieurs des yeux se trouve sur le pronotum un point noir.

Une tache noire transversale sur l'épaule. Parfois les deux bandes
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noirâtres sont reliées et englobent encore les traits ondulés ; le pro-
notum prend dans ce cas un aspect noirâtre et ne laisse libres qu'un
trait jaune antérieur, une tache jaune latérale, et des épaules jau-
nâtres avec une tache transversale noire. Milieu de l'écusson portant

deux points noirs. Élytres à dessin semblable à celui de T. urticae.
A la base de la marge, qui est blanchâtre, se rencontre un triangle

brun à côtés longs ; sur le milieu de la marge une tache brune obH-
quement triangulaire, sinuée en avant, fortement arrondie contre le

secteur, et nettement délimitée, reliée à la tache située sur le premier
secteur et la cellule discoïdale, tache qui est en quadrangle allongé,

brune, nettement délimitée. Deuxième cellule discoïdale brunâtre,

avec des nervures bordées de brnn et dirigées l'une vers l'autre.

Deuxième et troisième cellules apicales brunes, avec une bande
ondulée, claire, sur le milieu, allant de la première à la troisième

nervures apicales. Front superflciellement bombé
;
passage au vertes

sous un angle droit arrondi. Pièces sternales noires , largement
blanc-jaunâtres extérieurement. Ailes livides, à secteurs brunâtres.

Dos de l'abdomen noir, son bord extérieur et le bord de ses segments
jaunes.

(f. Dernier segment ventral transversalement quadrangulaire , à

peine échancré, noir comme tous les autres segments, à bord posté-

rieur jaune. Connexivtim jaunâtre, avec des traits médians bruns.
Lames jaunâtres, à moitié basale, presque d'égale longueur, élargies

jusque vers le milieu
,
puis rétrécies et acuminées ; vues de côté à

base allongée , rétrécies à partir du milieu et incourbées vers le

haut; accolées postérieurement au pygophore. Styles à tige droite

incourbée en bas, prolongés à partir d'un angle dentiforme en une
longue pointe subulée, qui est à peine incourbée à l'extrémité.

Pygophore brun, à extrémité d'un jaune livide; en pentagone irré-

gulier, rétréci en arrière, dont le côté le plus long est le bord oblique
de l'échancrure, qui est profonde, et le côté le plus court le dorsal.

Bord inférieur du pygophore formé de deux côtés du pentagone
reliés sous im angle très- obtus; passant au bord postérieur, qui est

très-court, sous un angle obtus, comme le fait le bord de l'échan-

crure ; par conséquent, deux angles obtus. Tube anal très-court,

jaunâtre
,
quelque peu proéminent à l'angle apical supérieur du

pygophore.

Ç . Dernier segment ventral grand, en pentagone allongé, à côtés

longs, terminé en angle droit postérieurement, avec une tache mé-
diane noire , allongée. Deux à trois segments ventraux basilaires

noirs ; les autres jaunes ou noirs ; les deux avant-derniers avec un
triangle noir au bord postérieur. Coléostron lancéolé, noir, bordé de
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jaune au bord inférieur, qui est droit. Tarière noire ; son extrémité

proéminente quelque peu inclinée vers le bas.

c? 2 . 3 1/2 niill. Livonie, Ukraine. — Typhlocyha Curtisi Flor,

R., 2, p. 431, 32. — (Marshall, dans M. M., 3, p. 269, rapporte

celte espèce à T. stachydearum Hardy, qui, à en juger par les

tarses et les élytres, est cette espèce et la suivante confondues).

13. T. Curtisi Flor.

— Vertex paré en avant de deux taches triangulaires situées au-

dessus du niveau des angles antérieurs des yeux, et généralement

prolongées quelque peu sur le front. Face jaunâtre ; une bande noire

contre la suture frontale. Pattes blanchâtres. Extrémité des tibias

postérieurs et du dernier article tarsal brune comme les ongles. Un
trait brun, en dessous, à l'extrémité des cuisses postérieures. Front

paré entre les angles supérieurs des yeux de deux taciies noires

assez petites. Un point ou une petite taclie noire au-dessus de chaque

scrobe. Pronotum portant en avant deux petites taches noires, et sur

le milieu une grande macule presque semi-circulaire, noirâtre, plus

ou moins foncée, diluée en arrière, souvent évanescente, de laquelle

naissent deux ramifications qui vont aboutir aux deux taches anté-

rieures. Pronotum paré sous chaque œil d'une courte ligne noire

oblique, parfois libre, ou d'une raie noirâtre qui est reliée sur les

côtés à la macule médiane. Un point noir ou tiret transversal contre

chaque épaule. Un tache médiane ovale ou cunéiforme, à bords

bruns, dans le clavus, entre deux bandes transversales courtes, larges,

blanches
,
qui sont réunies par une ligne contre la suture du

clavus. Pointe du clavus d'un jaune brunâtre cunéiforme et bordé

de brun. Premier secteur des élytres apparent sous le milieu, vers

l'extrémité ; évanescent à la moitié basale ; abrégé ; portant des deux
côtés vers le milieu de la marge et dans la première cellule discoï-

dale un petit quadrangle brun ou une raie oblique ; vers la base de

la marge un tiret fourchu brun. Deuxième et troisième cellules api-

cales brunâtres, avec une bande arquée blanche ; un triangle bru-

nâtre contre la première et contre la troisième nervure apicale.

Ailes claires.

a. melissae Curt. Deux points noirs sur le milieu del'écusson;

un triangle livide, à peine apparent, dans chacun des angles basi-

laires de i'écusson. Front et clypeus jaunâtres ; la bande située contre

la suture frontale se prolonge jusqu'à la moitié basale du clypeus.

Les deux triangles noirs, aigus en arrière, situés à l'avant du vertex,

divergent visiblement. Tache de la nuque soit en triangle arrondi,

soit presque en pentagone transversal, émoussé, ou bien réniforme.

Élytres d'un vert bleuâtre pâle alternant avec des places blanches;
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marge claire. Première cellule discoïdale bordée intérieurement et à

l'extrémité de brun sous la petite raie ou tache brune transversale.

Secteurs de la deuxième cellule discoïdale bordés de brun intérieu-

rement et deux fois interrompus par de grandes taches transversales

blanches
;
par conséquent trois paires de traits bruns parallèles

;

toutes IfS cellules et tous les espaces bordés de brun sont d'un brun
doré pâle. Deux bandes brunes dans la base du clavus ; la bande
intérieure triangulaire, linéaire au bord. Une tache brune dans

l'angle scutellaire.

p. collma Flor. Deux points noirs sur le milieu de l'écusson
;

dans chaque angle scutellaire basai un triangle noir ou noirâtre.

Clypeus brun jaunâtre ou brun de même coifleur qu'une raie trans-

versalement striée de brun plus foncé qui est située de chaque côté

du front. Sutures du front et du clypeus noires. Les deux taches

noires triangulaires de l'avant du vertex ne divergent que peu en
avant ; leurs angles postérieurs sont plus droits, et leurs bords pos-

térieurs sont presque placés sur une même ligne droite. La tache de

la nuque est formée de deux taches noires quadrangulaires reliées,

ou bien est réniforine,ou encore en réalité remplacée par deux taches

libres arrondies. Taches antérieures du pronotum transversales.

Tache médiane grande ; ses ramifications plus foncées. Taches du
front assez grandes. Moitié basale des élytres de substance plus résis-

tante et jaune comme les nervures de la moitié apicale, qui est

presque hyaline. Premier secteur évanescent sur la pièce basale, qui

est de substance coriace. Deuxième secteur ponctué des deux côtés.

Première cellule discoïdale souvent un peu ternie et bordée de brun
comme la marge. Deuxième cellule discoïdale bordée de brun inté-

rieurement contre les deux secteurs, mais interrompue sur le milieu

par une large place blanchâtre et abrégée assez loin de la base de

î'élytre
;
parfois aussi sa partie supérieure est claire. Sternum noir,

jaune extérieurement. Dos noir, à bord extérieur et postérieur des

segments jaune.

d*. Lames d'un blanc jaunâtre
;
prises ensemble pentagonales, à

longue pointe; de largeur égale jusqu'à mi-longueur, puis rétrécies

et terminées en pointe. Vues de côté à base un peu élargie, rétrécies

vers le milieu, incourbées vers le haut à partir de ce point d'où elles

restent de largeur égale et accolées au pygophore. Styles beaucoup

plus courts que les lames, à longue tige, avec un denticule latéral

vers le haut et terminés à partir de ce denticule en une longue

pointe mince et subulée. Pygophore en trapèze allongé, jaunâtre
;

ses deux bords inférieurs reliés sous un angle très-obtus; le côté

postérieur, ou le bord inférieur postérieur, est relié au bord supé-
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rieur, celui de l'échancrure, qui est presque droit, et qui forme le

côté le plus long du pentagone, par un angle presque tronqué. Le

côté dorsal très-court et presque invisible. Les lames repliées ne se

touchent qu'au-dessus du inilieu. Ventre noir, à bords jaunes.

Connexivum jaune, avec des taches noires.

Ç. Dernier segment ventral formant un pentagone à pointe rec-

tangulaire en arrière et à peine échancré, jaunâtre ; son milieu paré

d'un triangle noir ou noirâtre. Coléostron lancéolé, à bord inférieur

droit et bordé de jaune. Tarière noire, proéminente, légèrement

arquée. Ventre tout noir ; ses segments et les tranches du connexi-

vum bordés de jaune. Les deux avant-derniers segments jaunâtres;

noirs à la base, ou bien extérieurement seulement.

cfÇ. L., 2 2/3 mill. Sur des Labiées, Melissa, Siachys, Ballota,

en Angleterre, Livonie, France. Allemagne. — a. Eupteryx me-
lissœ Curt., B. E., 640, 7. — p. 640, 7. — Geoff., 427, 26. —
Marsh., M. M., 3, p. 268, 27. — Typhlocyha stackydearum
Hardy, Trahis. Tyn., 1850, p. 422, 9, pars, (d'après les tarses et

d'après les élytres ; se rapporte aussi à T. Curtisi). — p. T. collina

Flor., R., 2, p. 433, 33 14. T.melissœ Curt.

16. Pronotum avec plusieurs taches noires arrondies ou allongées;

ou bien brunâtre, avec le bord antérieur jaunâlre 17

— Pronotum avec deux grandes taches noii'es losangées ou

presque réniformes. Un grand triangle noir dans les angles basi-

laires de l'écusson 19

17. Nervures apicales et nervure anguleuse extérieure avec un
trait brun élargi vers le bord de l'élytre. Membrane livide. Troi-

sième cellule apicale diluée de brunâtre à la base. Élytres jaunâtres;

parées assez loin de la base d'un triangle brun aigu, dirigé vers le

haut et l'extérieur, depuis le deuxième secteur; à côté de ce triangle

se trouve un quadrangle allongé, brunâtre, qui atteint la suture du

clavus. Dans la moitié apicale de la première et de la deuxième

cellules discoïdales, et à l'extrémité du lobe suturai se rencontre une

bande d'inégale longueur dans chaque cellule. Ces bandes prises

ensemble forment un triangle brunâtre à côtés longs, dont la pointe

atteint presque le quadrangle antérieur. Deux bandes brunes entre

les deux nervures du clavus ; la deuxième bande plus foncée en

arrière. Clavus clair sous cette bande; à bord apical brun. Écusson

d'un blanc jaunâtre
;
j»ortant dans chaque angle basai un triangle

noir; à pointe brune sous le sillon transversal; à côtés jaunâtres.

Pronotum roussâtre
;
paré en avant de deux grandes taches noires,

libres, contre lesquelles naît une bande noirâtre, médiane, élargie
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au bord postérieur du pronotum ; sous chaque œil une tache noire

semi-circulaire, et sous ces taches une courte bande noire, humé-
raie, Vertex court, en angle obtus, jaunâtre; portant deux taches

noires au point du passage au front. Ligne marginale de la nuque
noire , avec un court prolongement linéaire sur le milieu du
vertex. Front brun depuis la base jusqu'entre les yeux, point où la

partie brune se prolonge en angle aigu dans la partie apicale qui est

jaune , et qui porte latéralement de chaque côté un triangle brun.

Sommet du front paré de deux taches qui ne sont que le prolonge-

ment de celles du vertex. Côtés du front striés de brun. Une bande

noire sur les joues, le long de la suture frontale ; brides noires.

Clypeus brun. Front superficiellement bombé
;
passage au vertex

sous un angle droit émoussé. Pièces sternales , lobes du proster-

num, et hanches bruns. Pattes jaunâtres. Tibias postérieurs parés

en dessous d'une raie noirâtre ; sans points bruns sur les denticu-

lations. Dernier article tarsal brun.

d*. Dernier segment ventral quadrangulaire, petitement éch ancré

postérieurement, à côtés arrondis. Lames brunâtres, formant réunies

un pentagone étiré en longueur au sommet, atteignant sa plus grande

largeur sous le milieu entre les angles latéraux ; vues de côté larges

sous le miheu, puis rétiécies et incourbées en pointe vers le haut.

Styles à tige droite et forte, portant vers le haut une petite dent su-
bulée, à partir de laquelle ils vont se terminer en une longue pointe

subulée, oblique. Pygophore brun, en triangle à côtés presque

égaux ; son côté inférieur arqué forme avec le supérieur c'est-à-dire

le bord quelque peu sinué de l'échancrure, qui est profonde, un angle

émoussé. Partie dorsale du pygophore très-courte. Tube anal jaune,

situé à peu près vers le milieu de l'échancrure, et dépassant quelque

peu l'angle apical du pygophore. Tous les segments ventraux et le

connexivum noirs, avec des bords jaunes. Segments dorsaux noirs,

à bords postérieurs jaunes comme les triangles marginaux.

cf. L., 4 mill. De Suisse; environs d'Aarau. Sous le nom de

T. urticae, Coll. Frey 15. T. frontalis Fieb.

— Nervures apicales et anguleuses blanches sur un fond de cou-
leur noirâtre ou brune, égale. Vertex court, arrondi, paré au point

du passage au front de deux taches noires visibles au sommet du
front. Chaque cellule discoïdale avec une bande 18.

18. Pronotum verdâtre, portant sur la moitié antérieure trois taches

noires , dont la médiane est allongée ; souvent encore un point

noir contre chacun des angles intérieurs des yeux. Écusson verdâtre

ou roussâtre, paré dans chacun de ses deux angles basilaires d'un

triangle noir entre lesquels se trouve un trait noir ; deux triangles
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noirs sons le sillon transversal, ou bien la pointe de l'écusson est

noire, avec \m trait médian jaunâtre. Face d'un blanc verdâtre.

Sutures du front et de la base du clypeus brunes. Front bombé;

passage au vertex sous un angle droit arrondi. Élytres verdâtres
;

une bande noirâtre dans le tiers apical de la première cellule dis-

coïdale ; là deuxième cellule discoïdale tout entière, une tache allon-

gée à l'extrémité de la cellule suturale et deux bandes dans le clavus,

noirâtres. Pièces sternales noires; les angles postérieurs jaunâtres.

Hanches toutes d'un blanc jaunâtre; les postérieures avec \me tache

noire. Ongles bruns. Pattes pâles; tibias postérieurs sans points bruns.

Ç. Dernier segment ventral en quadrangle transversal, très-obtu-

sément anguleux en arrière, et petitement échancré; sinué de côté

vers les angles latéraux qui sont obtus ;
jaune, à moitié basale noire

et quelque peu élargie vers le milieu. Coléostron lancéolé, noir; son

bord inférieur, qui est droit, et sa partie postérieure, jaunâtres.

Segments ventraux tout noirs, les deux avant-derniers et le con-

nexivura bordés de jaune; ou bien tous les segments dorsaux et

ventraux sont bordés de jaune. Tarière noire, incourbée à son extré-

mité, qui est quelque peu proéminente.

2. L., 4 1/2 mill. Corps, 3 1/3 mill. Suède, Angleterre, Livonie,

Bavière. Sur les aulnes et les tilleuls. ( Flor aussi n'a vu que des Ç).

Tijphlocijbajucuada H.-S., Pz. F., 144, 16. — Flor, R. , 2, p. 632.

— Eupteryx Marsh., 3£. M., 3, p. 265, 19. — Typhlocyba Zet-

tersteclti Boh., HancU., 1845, p. 161, 21. 16. T. jucunda H.-S.

— Pronotum sans taches, jaunâtre, postérieurement avec une

grande bordure d'un brun noirâtre, diluée en arrière ; ou bien d'un

brun rougeâtre, avec une large bordure jaune antérieure qui se pro-

longe jusqu'à l'épaule. Vertex court, paré au niveau de la nuque
d'une tache noire réniforme, convexe en avant. Écusson jauâtre ; ses

angles basilaires parés de grands triangles noirs. Face jaunâtre. Front

intérieurement brunâtre et transversalement strié de brun, jusqu'au

niveau des scrobes ; ou bien ne portant qu'une bande brune des deux

côtés. Clypeus brunâtre ou noirâtre. Front bombé
;
passage au vertex

arrondi. Élytres d'un jaunâtre clair ; avec une bande dans toute la

première cellule discoïdale et une étroite bande contre le deuxième

secteur dans la deuxième cellule, puis une bande sur la suture du
clavus et la cellule suturale, brunes ou noirâtre. Clavus générale-

ment dilué de brunâtre le long de la commissure. Membrane enfu-

mée. Milieu du sternum brun. Pattes d'un jaune pâle. Tibias posté-

rieurs sans points. Les derniers articles tarsaux, et l'article basilaire

du tarse postérieur à l'extrémité bruns, comme les ongles. Ailes

brunâtres, à nervures brunes.
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d*. Dernier segment ventral transversalement quadrangulaire,

noir. Lames jaunâtres; formant prises ensemble un pentagone lon-

guement étiré vers le haut, atteignant sa plus grande largeur sous

le milieu entre les deux angles latéraux. Vues de côté les lames sont

linéairement lancéolées, contournées vers l'intérieur au sommet,
aussi longues que le pygophore. Styles des deux tiers de la longueur
des lames; à base en forme de tige renflée vers le haut et terminée

en une pointe subulée, droite, redressée. Pygophore brun; jaune au
bord inférieur. Pygophore en triangle allongé, rectangulaire, à côté

supérieur droit ; son côté inférieur est le plus long, et est plus for-

tement arqué à la base, tandis qu'il est presque droit à l'extrémité.

Angle apical du pygophore obtus. Tube anal petit, inversement
conique, situé dans l'échancrure, au-dessus du milieu. Segments
ventraux noirs; jaunâtres dans les angles extérieurs. Connexivum
jaunâtre. Dos noir, à bordure jaunâtre.

Ç. Dernier segment ventral en pentagone à côtés longs, postérieu-

rement en angle aigu; avec une raie noire sur son milieu. Ventre

entièrement jaunâtre ; 2-3 segments basilaires avec une ligne basale

brune. Des points bruns sur le connexivum. Coléostron lancéolé,

noir; vu de côté étroit, largement tronqué en arrière; avec une par-

tie de son bord inférieur jaunâtre. Tarière noire, légèrement arquée,

assez longuement proéminente. Dos noir, à bordure jaunâtre.

d*Ç. L., 3 1/6 mill. Suède, Moravie, Autriche, Livonie ; dans
l'herbe, sous des arbres feuillus isolés ; une fois sur le tilleul {Flor ).— Cicacla tenella Fall., Cic, 52, 44. — Typhlocyha Flor, R., 2,

p. 421, 27. — H.-S., Eom., p. 68. — T. pulchella, H.-S., Pz. F.,

124, 6 17. T. tenella Fall.

19. Marge d'un blanc jaunâtre , de même que les deux tiers de la

première cellule, discoïdale, et la base du corium et du clavus
;

marge sans tache noire. Sous la base du clavus naît contre le bord

scutellaire une bande brunâtre, assez large, qui envahit le tiei-s

ajtical de la première cellule discoïdale, traverse l'élytre en longueur
et va se confondre avec la membrane, qui est brunâtre également.

Une grande tache marginale blanche dans la troisième cellule apicale,

contre la deuxième et contre la troisième nervure apicale , et contre

la dernière nervure anguleuse dans la quatrième cellule apicale. Une
bande jaunâtre, sinuée vers le milieu, contre la commissure, depuis

l'angle scutellaire jusqu'à la pointe du clavus, qui est brune. Un
point noir sur le premier secteur, point situé à un des angles de la

bande brunâtre de l'élytre. Yertex très-court, pas aussi long que sa

demi-largeur; bord du vertex très-émoussé ; deux taches noires

arrondies, presque quadrangulaires , sur le vertex. Pronotum paré
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de chaque côté, sous l'œil, d'une grande tache arrondie, ou presque

quadi'angulaire. Face d'un blanc jaunâtre. Une bande noire étroite,

parfois abrégée, contre la suture frontale, et dirigée vers le bas

depuis les scrobes. Glypeus noirâtre à la base et à la moitié basale de

la suture. Front droit; passage au vertex sous un angle droit,

émoussé. Pièces sternales noires, largement blanc jaunâtres extérieu-

rement. Hanches brunes. Abdomen noir; tous ses segments bordés

de jaune. Tibias postérieurs sans points bruns. Pattes d'un blanc

jaunâtre ; rarement d'un roussâtre pâle.

cf. Dernier segment ventral quadrangulaire, brun. Lames un peu
plus longues, et formant, prises ensemble et vues par en dessous,

un pentagone allongé, pointu vers le haut, atteignant sa plus grande

largeur sous le milieu , entre les angles latéraux
,
qui sont obtus

;

vues de côté, lancéolairement rétrécies ; vues en haut, incourbées

vers le haut, à partir du milieu. Styles à tige longue, forte, droite
;

renflés vers le haut et obliquement terminés en une longue et forte

pointe subulée, peu incourbée à l'extrémité. Lames et styles d'un

blanc jaunâtre. Pygophore roussâtre, largement dilué de jaunâtre

en dessous ; pas tout à fait deux fois aussi long que large à la base
;

à bord inférieur droit, fortement arqué à la base, et fortement in-

courbé vers le haut à l'extrémité, formant avec le bord supérieur et

peu sinué de Téchancrure, qui est profonde, un angle obtus, presque

droit. Tube anal court, inversement conique, largement noir à son

extrémité, qui est obliquement tronquée, situé au-dessus du milieu

de l'échancrure. Dernier segment dorsal profondément échancré en
angle pour recevoir le pygophore.

Ç. Dernier segment ventral pentagonal
,
plus long que sa demi-

largeur; largement noir, avec une arête médiane jaunâtre. Coléos-

tron lancéolé, noir, ou bien jaunâtre à la moitié basale de son bord

inférieur. Bord inférieur et la tarière, qui est proéminente, droits.

cf$. L., 4 mill. Corps, 3 1/2 mill. Suisse; clairières humides; en

juillet, près des bains de Pfefïers; abondante. France méridionale

,

Lyon {Muls. Rey) 18. T. ornata Frey.

— Marge portant une tache noire cordiforme ou quadrangu-

laire 20.

20. Une tache noire cordiforme sous le milieu du corium, sur la

marge, atteignant la première cellule discoïdale s'étendant par

dessus le premier secteur. Deuxième cellule discoïdale noirâtre;

dans la moitié basale de la deuxième cellule discoïdale une raie noi-

râtre assez foncée, le long de laquelle une ligne blanchâtre s'étend

dans la première cellule discoïdale jusqu'au niveau de la tache noire
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de la marge. Clavus blanc ; angle sciitellaire noirâtre ; contre la

suture du clavus une bande très-noire, bidentée, plus large vers la

base. Membrane noirâtre; première et quatrième cellule apicale très-

claires à la base; la cellule apicale triangulaire brun-noire. Front

superliciellement bombé; passage au vertex sous un angle droit

émoussé. Face d'un blanc jaunâtre. Front jaune, face, parée aux
angles inférieurs des yeux d'une grande tache noire. Les taches du
vertex grandes, presque situées sur le milieu. Taches du pronotum
presque en losange. Pièces sternales noires, largement blanchâtres

extérieurement. Toutes les hanches et pattes blanchâtres. Tibias pos-

térieurs sans points bruns. Ongles bruns. Cuisses postérieures avec

un trait inférieur, apical, brunâtre. Ailes livides. Les trois secteurs

forts, brunâtres.

d*. Dernier segment ventral transversalement trapézoïdal, à bord

postérieur sinué; noir comme les autres segments. Lames jaunâtres,

noires à la base; formant prises ensemble un pentagone à côtés

droits, terminé en pointe à partir du milieu. Vues de côté les lames

sont progressivement rétrécies jusqu'à l'extrémité, redressées vers le

haut sous un ongle obtus, et dépassent quelque peu le pygophore,

qui est noir. Styles jaunâtres, pas aussi longs que les lames; à tige

quelque peu subulée, renflés vers le haut pour former un angle à

partir duquel ils vont se terminer en une pointe oblique, droite,

incourbée en crochet à l'extrémité. Pygophore en hexagone allongé,

obliquement dirigé vers le bas etTan'ière, irrégulier, à côtés inégaux,

tronqué étroitement et à angle droit à l'extrémité. Le côté le plus

long du pygophore est celui de l'échancrure, qui est droit et n'est

sinué quelque peu que près du côté dorsal, qui est très-court. Côté

inférieur du pygophore quelque peu incourbé au tiers basai
; pour

le reste presque droit. Ligne basale du pygophore pas aussi longue

que le côté inférieur. Tube anal noir, situé peu au dessus du milieu

de l'échancrure, atteignant le même niveau que l'angle apical du
pygophore. Connexivum jaunâtre, avec un tiret médian et basai

noir sur chaque tranche. Dos noir; son bord paré de triangles jau-

nâtres.

cf. L., 4 mill. Allemagne du Sud; parmi T. picta. (Les dessins

de Fieber nous montrent encore la $ ). . 19. T. binotata Fieb.

— Une ou deux taclies dans la marge, taches dont l'inférieure est

quadrangulaire, en forme de losange, et se prolonge obliquement en

forme de bande vers l'intérieur de l'élytre. Membrane brunâtre ou

brune ; avec une grande tache blanche dans chaque cellule apicale,

et avec un segment de cercle blanc à l'extrémité de l'élytre. Taches

du pronotum réniformes ;
pronotum souvent paré au bord antérieur
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de deux points noirs, qui se confondent souvent pour former une
tache transversale. Face entièrement jaunâtre; parée le long delà

suture frontale, à partir des yeux, d'une bande noire large ou

étroite. Dos noir; à bord, et segments au bord postérieur jaunes.

Vertex plus court que sa demi-largeur; très-obtusémeut anguleux,

presque arrondi. Angles basilaires de l'écusson noirs ou bruns.

Hanches postérieures avec une grande tache brune 21.

21. Élytres pellucides, d'un jaune pâle; souvent presque hyalines
;

parées presque sur le milieu de la commissure du clavus d'une

grande tache noire , en demi-cercle, et souvent prolongée jusqu'à la

suture du clavus. Pointe du clavus et angle scutellaire bruns. Ordi-

nairement deux bandes noirâtres dans le corium , bandes dont la

première naît au tiers basai de la première cellule discoxdale , contre

un trait brun, et se dirige obliquement vers ou jusqu'à la tache noire

du clavus; deuxième bande naissant contre la tache noire de la

marge, se dirigeant obliquement vers la tache brunâtre apicale du
lobe suturai, se brisant à angle obtus contre le deuxième secteur,

dans la deuxième cellule discoïdale
,

qu'elle remplit vers le bas

jusqu'à la nervure anguleuse. Première nervure anguleuse et pre-

mière cellule apicale claires. La cellule apicale triangulaire portant

une petite tache blanche et la moitié du segment de cercle qui va se

prolongeant jusque dans la troisième cellule apicale ; cette dernière

cellule est parée, en outre, d'une tache blanche allongée. Dans la

quatrième cellule apicale, une grande tache blanche. Les deux taches

du vertex de grandeur moyenne, aussi éloignées des yeux que l'une

de l'autre. Les taches réniformes du pronolum ne se prolongent que

jusqu'au milieu des côtés. Écusson ou noir à la moitié basale et

jaune en arrière , avec un trait jaune médian , ou bien avec un
trapèze noir à chacun de ses angles basilaires. Parfois la bande noire

des joues est placée sur un fond brun qui envahit les côtés du front,

les brides et le clypeus. Parfois les bandes noirâtres du corium sont

évanescentes, et les taches foncées restent seules; dans ce cas, la

coloration de la membrane est généralement aussi moins nette.

Sternum noir, largement jaune extérieurement. Pattes entièrement

jaunâtres. Ailes livides, à nervures brunâtres.

d*. Dernier segment ventral quadrangulaire, un peu plus long

que sa demi-largeur, brun, échancré postérieurement. Abdomen
tout noir; tous ses bords jaunes. Lames d'un jaune sale, noirâtres

au bord intérieur, deux fois aussi longues que le dernier segment
ventral, pentagonales, à longue pointe; vues de côté, à base lan-

céolée, progressivement rétrécies, quelque peu incourbées vers le

haut à l'extrémité, dépassant de peu le pygophore. Styles jaunâtres;
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des deux tiers de la longueur des lames, à hase en forme de tige,

renflés vers le haut en un lohe pointu et incliné vers le has, d'où ils

se prolongent obliquement vers le haut en une pointe incourbée en

forme de crochet à l'extrémité. Pygophore en hexagone allongé,

irrégulier , à côtés inégaux , oblique vers le bas et l'arrière , très-

étroitement tronqué à angle droit à l'extrémité, et dont le côté le

plus long est le bord de l'échancrui'e, qui est droit, et le plus court

le côlé dorsal; bord inférieur droit, presque horizontal. Tube anal

très-courtement conique, très-peu proéminent.

Ç. Dernier segment ventral en pentagone allongé, postérieure-

ment anguleux à angle presque droit; noir, à extrémité jaunâtre.

Abdomen tout noir; tous ses bords et l'avant-dernier segment ventral

jaunes. Goléostron et tarière noirs ; cette dernière di-oite, proémi-

nente.

d*Ç. L., 3-4 mill. Répandue par toute l'Europe. Cicacla carpini
Fourcr., Ins., 191. — Vill., Ent., 1, 469, 44. — Geoif. , I>is., 426,

25. — C. picta Fab., -S. E., 11, 75. — Typhlocyha Flor, R., 2,

p. 425. — Tettigonia H. -S., Pz. F., 112, 2:o.— Eup/teryx Marsh.,

M. M., 3, p. 267, 24 ( nec Falién. ). — Typhlocyha auréola Bob.,

Handl., 1845, p. 161 (49), 22, d'après des types. — Typldocyha
Am., Mon., 481, part 20. T. carpini Fourcr.

— Élytres à grandes taches marginales et à base jaunes ; intérieu-

rement avec une large bande brune. Clavus brun, portant conti^e la

commissure, avant le milieu, une petite tache noire semi-circulaire
;

en avant et en arrière de cette tache noire une tache jaune, dont
l'antérieure est plus grande ou presque aussi grande, et la posté-

rieure est longitudinale, semi-ovale. Base des elytres généralement
largement jaune jusqu'à la tache pointue supérieure de la marge,
point d'où liait une large bande brune qui se dirige vers l'intérieur

j.usqu'au clavus, et en arc vers le bas contre la deuxième cellule dis-

coïdale, s'élargit ensuite sur la première cellule discoidale pour se

réunir à la bande brune qui nait à une tache marginale brune située

sous le milieu de la marge, puis va se confondre avec la coloration

brune de la membrane. Souvent se rencontre une tache brunâtre

sur la première nervure anguleuse. Parfois la bande brune est pâle,

à peine indiquée ; dans ce cas les individus ainsi colorés ressem-

blent à l'espèce précédente. Membrane entière brune 3 avec une
tache de grandeur moyenne dans la première cellule apicale contre

la première nervure anguleuse, une petite tache transversale par

dessus la fourche extérieure de la cellule apicale triangulaire,

un segment de cercle à l'extrémité des deuxième et troisième

cellules apicales, une grande tache arrondie dans la troisième cel-

Ravue d'Entomologie.— Mai 1884. 9
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Iule apicale, une petite tache ovale dans la deuxième cellule apicale,

blancs. Chez lesélytres à coloration foncée la membrane est presque

entièrement brune, et les taches claires sont à peine apparentes. Les

deux taches noires du verlex grandes et rapprocbées des yeux. Les

deux taches du pronolum grandes, réniformes, triangulaires ou
tronquées intérieurement, très-rapprochées l'une de l'autre ou re-

liées. Pronotum rarement presque noir, et ne portant qu'un trait

antérieur et une petite tache près de chaque œil jaunes. Un trapèze

noir dans chacun des deux angles basilaires de l'écusson ; l'écusson

est souvent aussi noir, avec une bande médiane jaune. Coloration

des élytres souvent évanescente ; dans ce cas il ne reste que des

traces de bandes. Sternum noir, largement jaune extérieurement.

Pattes jaunâtres. Ailes d'un bruiiâtre pâle, à nervures brunes.

d*. Dernier segment ventral en rectangle transversal, jaune ou
noir, légèrement échancré postérieurement. Lames conformées

comme chez l'espèce précédente ; noires à la base , avec une bande
noirâti^e au bord intérieur. Styles comme chez le précédent, à cro-

chet plus fort. Segments ventraux noirs ; connexivum noir, bordé de

jaune. Pygophore comme chez le précédent, plus arqué en dehors

vers le bas.

$. Dernier segment ventral comme chez le précédent, à angle

apical souvent brun-jaune ; avant-dernier segment ventral jaune,

extérieurement noir. Coléostron noir, jaune au bord inférieur.

Tarière noire; son extrémité proéminente quelque peu incourbée

vers le bas.

0*$. L., 4 mill. Europe.— Cicada aurata L., S. N., 2, 711, 48.

— F. Su., 899.— Fab., S. R., 78, 80. — Fall., C, p. 50, 40.—
Typlilocyha Flor, R., 2, p. 423, 28. — Eupteryoo Marsh., M. M.,

3, p. 266, 23. — Typhlocyba fulva H.-S., Pz. F., 143, 1. —
T. picta Bur., S., 2, p. 107, 2, nec carpmi, etc.

21. T. aurata L.

Ajoutez aux espèces de ce genre :

E. diminuta Kirschbaum {Cicadin.Wieshad. u. Frank. ,18Q8,

p. 194).

Mêmes dessin et couleur que chez \'E. vittata, mais vertex plus

anguleux en avant, et taille moitié plus courte. Espèce distincte,

presque aussi commune que la vittata, mais qui ne se trouve géné-

ralement pas en compagnie avec elle. — Europe.

Reconnue comme distincte par Fieber dans son catalogue, et des-

sinée par lui. Syn.: notata Curtis. — quadrisignata Hardy.
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E. signatipennis Bohetn. ( Nya Sv. Honi. K. Vet. Ak.

Eandl., 1847, 36, 8).

D'un flave blanchâtre, varié de noir : vertex et pronotuoi pâles,

sans taches ; écusson avec deux taches noires à la base. Homélytres
paies, hyalines, à nervures flaves, et chacune avec deux taches noires,

l'une au milieu du clavus, l'autre sur le bord externe, après le mi-
lieu ; on voit en outre quelques autres taches irrégulières brunes
moins bien marquées, indécises, sur la corie et la membrane ; milieu

de la poitrine et abdomen noirs ; les bords de ce dernier, ainsi que
ses segments, étroitement pâles. — Suède, Finlande, Angleterre.

Connue et dessinée par Fieber.

E. artemisiae Kirschb., 1. c, p. 190.

Pâle, avec le dos de l'abdomen et la base du ventre noirs. Tête et

pronotum pâles, sans taches. Homélvtres d'un blanc un peu jaunâtre,

avec six points bruns irrégulièrement espacés ; les nervure?, inco-

lores sur la partie antérieure, deviennent brunes à l'extrémité de la

corie et sur la men)brane, et y sont entourées d'une nébulosité brune
qui s'étend sur la plus grande partie de la membrane. — Allemagne.

Connue et dessinée par Fieber.

E. Lelievrei Leth. [Catal. Hém. dép. Nord, 1874, 72).

Ressemble beaucoup à l'E. hinotata ; eu dilîère par ses homé-
lytres sans taciies et par son abdomen moins complètement noir en

dessus, entièrement jaune pâle en dessous. — France boréale.

N'est peut-être qu'une variété de VE. binoiata; cependant sur

un grand nombre d'exemplaires de cette dernière que j'ai pris dans

les environs de Lille (où elle est commune dans certains bois) je n'ai

trouvé aucun passage, toutes les^". binotata ayant leur tache noire

des homélytres bien marquée, d'un noir intense.

E. corsica Leth. {Ann. Soc. Eiit. Belg., t. XLX, 1876, Bull.,

p. 88).

Voisine de l'-E". aurata: même taille, même forme, mais s'en

éloigne considérablement pour la couleur ; les cônes sont noirâtres

avec deux taches pâles vers la suture l'une avant, l'autre après le

milieu, et deux taches pâles sur les côtés, l'une au milieu, l'autre à

l'extrémité ; membrane obscure. Le vertex est noir, marqué de ja\ine

en avant et sur les côtés; l'écusson entièrement noir. — Corse.

E. Putoni Leth., l. c.

Très-voisine de l'^". melissœ, dont elle diffère par la taille un peu

plus petite, la couleur plus pâle et le vertex orné de quatre taches en

carré au lieu de trois. — France méridionale, Lspague, Italie.
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E. immaculatifrons Kirscbb., l. c, p. 195,

Espèce restée inconnue à Fieber, et que je n'ai pas vue. — Alle-
magne.

E. abrotani Douglas (Ent. Monthl. Mag., 1874, 11, 118).

D'un jaune pâle avec le dos de l'abdomen noir. Forme relative-

ment courte ; vertex arrondi en avant, plus court que chez les autres

espèces; une ligne longitudinale brune de cbaque côté, sur l'inter-

section du clavus avec la corie ; les nervures des homélytres posté-

rieurement très-marquées. — Angleterre.

ANOMIA Fieb. (1).

1. Nervures apicales et anguleuses simples, jaunâtres, brunâtres

ou rougeâlres, non bordées. Membrane hyaline, ou bien légèrement

diluée de brunâtre pâle 2.

— Les nervures apicales et généralement aussi les nervures an-
guleuses fortes, blanchâtres ou jaunâtres, bordées de brun. 6.

2. Élytres roussâtres ou brunâtres; marge, cellules apicales et

extrémité des 3 cellules situées entre les secteurs claires ; toutes les

nervures rougeâtres ou pâles. Pronotum d'un jaune roux, avec 2

larges bandes brunes, parfois confluentes. Moitié basale de l'écusson

brune, avec une bande médiane roussâtre
;
pointe de l'écusson pâle

sous le sillon transversal. Front presque plat; passage au vertex

sous un angle aigu arrondi. Vertex en angle obtus, guère plus long

que sa demi-largeur, brun ; le bord antérieur et une ligne médiane
pâles. Face entièrement d'un jaune rougeâtre. Dessous et pattes

jaunes ; tarses pâles. Ongles bruns. Tibias postérieurs sans points

bruns. Ailes transparentes ; à nervures rougeâtres.

cf. Dernier segment ventral en segment de cercle
,

jaunâtre

comme les valves, qui sont rubaniformes, obtuses, incourbèes vers

le haut et l'intérieur vues de côté, et dépassant le pygophore. Styles

jaunâtres, tiliformes, terminés d'un côté en une courte pointe à l'op-

posé de laquelle se trouve un fort crochet pointu. Pygopiiore en})en-

tagone à côtés inégaux, dont le côté le plus court est le dorsal, qui

va jusqu'à l'échancrure, et le côté le plus long est la base. Le bord de

l'échancrure forme avec le côté inférieur postérieur oblique l'angle

postérieur, qui est presque tronqué, et qui est quelque peu dépassé

[\) Doit prendre le nom de Typhlocyba Gerra.
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par le tube anal. Ce tube court, naissant vers le milieu de l'échan-

crure, cylindrique. L'angle inférieur, très-obtus, est produit par la

réunion du côté inférieur, long, avec le côté plus court qui se dirige

vers la base. Abdomen entièrement roussâtre.

9. Dernier segment ventral en pentagone, à côtés latéraux paral-

lèles, rectangulaire en arrière. Coléostron étroitement lancéolé, à

bord inférieur arqué. Tarière proéminente. Abdomen roussâtre ; tous

les segments ventraux jaunâtres.

cfÇ. L., 4 mill. Corps, 3 mill. Bavière. . 1. A. cruenta H.-S.

— Élytres jaunâtres ou d'un blanc jaunâtre; parées de bandes ou
de tacbes 3.

3. Sommet du front paré au passage au vertex de 2 points noirs.

Vertex en angle très-obtus, presque plus court que sa demi-largeur.

Deux points noirs en avant sur le pronotum ; un point à cbaque
épaule, et ordinairemement un point noir au bord postérieur de

chaque œil
;
généralement un triangle noir dans les angles basilaires

de l'écusson
;
parfois aussi le sillon transversal de l'écusson est noir.

Membrane largement diluée de brunâtre au bord; extrémité des ner

vures apicales avec un tiret brun, généralement apparent. Une tacbe

brunâtre arrondie sur la première et la quatrième nervure des élytres,

et contre la commissure du clavus
;
parfois une tacbe semblable vers

la base du clavus contre la suture ; une bande oblique entre le 2'= et

le 3' secteur, et prolongée jusqu'à leur extrémité; ou bien seulement

3 taches, dont deux entre le 2^ et le 3*^ secteur, et la 3« à l'extrémité

de la cellule suturale. Dessous d'un blanc jaunâtre pâle
;
parfois chez

la 9 le sternum et les hanches intermédiaires sont brun-noirs. Han-

ches postérieures brunes, bordées de jaune. Hanches antérieures

pâles. Tibias postérieurs sans points bruns. Ongles bruns. Ailes trans-

parentes.

o*. Dernier segment ventral trapézoïdal, à bord postérieur très-

légèrement sinué. Valves prises ensemble et vues par en dessous, en

pentagone allongé, à côtés courts vers le haut ; vues de côté étroites,

avec l'angle apical incourbé vers le haut sous forme de lobe trian-

gulaire et dépassant quelque peu le pygophore. Styles aussi longs que

les valves, subulés, quelque peu arqués en dessous
;
portant sur le

tiers apical une forte dent aiguë, rectangulaire. Pygophore en pen-

tiigone à côtés inégaux, dont le côté le plus long est la base, et dont

les côtés les plus longs après, et de longueur presque égale, sont

ceux qui forment l'angle apical, qui est droit. Le côté le plus court

est le dorsal qui se prolonge jusqu'à l'échancrure. L'autre côté court

est l'inférieur, qui est quelque peu sinué. Abdomen soit tout jau-
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nâtrp. soit avpcle vpnli'p noir comme les segmpnts dorsaux, et horde

comme eux de blanc jaunâtre. (Exempl, de Lyon). Pygophore noir.

Tube anal naissant au-dessus du milieu de l'écliancrure, cylindrique,

et dépassant à prine l'angle apical du pygophore.

Ç. Dernier segment ventral en quadrilatère transversal, portant

sur le milieu du hord postérieur im petit angle obtus. Coléostron en

triangle à côtés longs, noir; son bord inférieur doucement arqué, et

la tarière, qui est quelque peu proéminente et noire à l'extrémité,

jaunes. Ventre d'un blanc jaunâlre ; ses segments parés de handes

t»asales noires, qui vont s'élargissant vers le milieu; les deux derniers

segments parés seulement de triangles noirs et extérieurs. Segments
dorsaux noirs, bordés de jaune.

c/Ç. L., 3 1/3, 3 1/2-4 mill. Corps, 2 1/3-3 1/2 mill. Suède (rare).

Livonie (abondante sur les saules en aorit, septembre) ; Lapponie,

Angleterre (sur Erica). — Cicacla iO-punctata Fall., C, 51, 43.

— Cicadula Zett., /. L., p. 300, 21. — Typhlocyha Flor, R., 2,

p. 409, 20.—EupteryscMavsh., M. M., 3, ]). 248, 11.— Cicacla

6-punctata Fallen, C, 51, 43.— Cicadula Z^ii., I. L., p. 300.20.

— Typhlocyha H.-S., D.F., 143, 2. — ? T. 8-notata Hardy, Tyn.

Tr.,l, p. 47. — ? r. 6-maculata, Hdy, l. c, p. 421.— ? T. ju-

cunda Hdy, l. c 2. A. 10-punctata Fall.

— Verlex et pronotum sans points noirs 4.

4. Élytres parées d'une bande brune, plus large du côté intérieur,

ohlique, basale, et d'une large bande brune transversale sous le mi-

lieu, atteignant presque les nervures anguleuses. Clavus et marge

jaunâtres {T. hifasciata Boh.). Parfois aussi l'espace situé entre les

deux bandes est brun, et une tache marginale carrée, jaunâtre, seule

visible. Écusson brun, parfois avec untiret jaunâtre médian. Passage

du front au vertex arrondi. Côtés du front rarement parés de tirets

transversaux brunâtres. Corps et pattes entièrement blanchâtres.

Tibias postérieurs sans points bruns. Ongles bruns.

cf. Dernier segment ventral court, transversal, superficiellement

arrondi postérieurement. Valves longues, prises ensemble lancéolées,

verdâtres; vues de côté de largeur égale, incourbées vers le haut à

l'extrémité, dépassant le pygophore. Styles minces, subulés, environ

du tiers de la longueur des valves, arqués. Pygophore presque en

triangle à angle droit, dont le côté le plus long est l'inférieur qui est

oblique, et qui réuni au bord de l'échancrure, qui est presque droit,

forme l'angle postérieur aigu; bord dorsal excessivement court. Tube

anal court, cunéiforme, avec un petit lobe apical. Lames du pygo-

phore incourbées l'une vers l'autre au sommet.
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Ç. Dernier segment ventral en segment de cercle. Coléostron lan-

céolé ; son bord inférieur et la tarière, qui est quelque peu proémi-

nente, doucement arqués.

cfÇ. L., 3 5/6 mill. Corps, 2 2/3 mill. Sur les tilleuls, ormes, en

Suède, Angleterre, Allemagne, Suisse.— Cicada nitidula Fabr.,

S. R., 79, 88. — Typhlocyha H. -S., Pz. F., 164, 10.— Flor, R., 2,

p. 407, 18.— r. Ufasciata Boh., Handl., 1852, p. 79, 39. —
Eupteryx nitidulus Marsh., M. M., 3, p. 247, 13.— HyjoostUba
Am., 3£., 494 3. A. nitidula Fab.

— Élytres sans bandes
;
jaunâtres ou blanc jaunâtres. Face, ver-

tex, corps entier, et pronotum d'un blanc jaunâtre. ... 5.

5, Front bombé
;
passage au vertex arrondi. Élytres unicolores,

d'un blanc jaunâtre ou jaunâtres. La commissure souvent diluée de

brunâtre. Membrane légèrement enfumée. Ailes entièrement claires.

Ongles bruns. Tibias postérieurs sans points bruns. Tige de la cellule

apicale triangulaire du tiers de la longueur de la membrane,

<f. Dernier segment ventral très-court, annulaire. Ventre assez

large, ovalaire. Valves linéairement lancéolées, pointues vers le haut,

presque béantes, linéaires à partir du milieu et d'une base courte-

meut sinuée, arquées, émoussées, dépassant le pygophore. Styles

filiformes vers l'extérieur, terminés par un renflement d'où naît sous

un angle droit une forte pointe apicale subulée. Pygophore en pen-

tagone à côtés inégaux, dont le côté le plus court est le dorsal, qui

aboutit à l'échancrure, et le plus long la base ; le côté le plus long

ensuite, sinué vers la base, forme avec le côté plus court, qui se di-

rige obliquement vers le haiit, l'angle postérieur inférieur, et presque

droit. Tube anal fort, presque en massue, naissant à la base de

l'échancrure, comblant l'espace jusqu'à l'angle émoussé et dépassant

le pygophore.

2. Dernier segment ventral en pentagone à côtés parallèles, rec-

tangulaire en arrière. Coléostron lancéolairement ovalaire, à bord

inférieur presque droit, arqué seulement vers l'extrémité. Tarière

peu proéminente.

cf$. L., 3 2/3 mill. Abondante partout sur les rosiers, jeunes pru-

niers, noisetiers, tilleuls, Rubus odoratus, etc.

—

Cicada rosae L.,

F. S., 902 ; S. N., 467, 50. — StoU, Cic, p. 44, pi. 13, iig. 67. —
Degéer. /., 3, p. 124, 9 (C. musciformis rosae). — Cicadula
Zett., /. L., p. 300, 18. — Typhloctjba Tollin, E. Z., 1851, p. 70.

— Flor, Rh., 2, p. 407, 17. -Eupteryx Marsh., M. M., 3, p. 246,

12. — Cicada flavescens F., S. R., 79, 85. — Typhlocyha pte-
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ridis Dhlb., Ah. Handl., 1850, p. 179. — Xanthopala Km.,
Mon., 501 4. A. rosae L.

— Front assez plat; passage au verlex sous un angle droit émoussé.

Élytres d'un jaune sulfureux, à nervures jaunes; avec des taches

brunâtres inégales entre les secteurs et dans la cellule suturale,

contre les nervures anguleuses. Parfois la base des cellules apicales

est brunâtre. La cellule apicale triangulaire est ou Irès-courtement

pédonculée, ou bien les 2 nervures sont séparées
(
généralement sur

une élytre seulement). Extrémité de la membrane légèrement enfu-

mée. Face, pronotum, écusson concolores ; un triangle jaunâtre dans

chaque angle scutellaire basai.

o*. Dernier segment ventral en rectangle allongé. Valves très-

longues, linéairement lancéolées, pointues vers le haut; vues de côté

à base étroite, et progressivement élargies et arquées vers le haut et

l'extérieur; à extrémité incourbée et émoussée. Styles jaunâtres, de

peu plus courts que les valves, filiformes, à base plus large, terminés

d'un côté en une courte pointe, de l'autre côté (vers le bas) en un

fort crochet subulé, quelque peu incourbé, et saillant à angle droit.

Pygophore en pentagone court, à côtés inégaux; son côté le plus

long est la base, qui forme un angle aigu avec le côté inférieur;

celui-ci est relié au côté postérieur à angle très-obtus ; angle apical

émoussé ; le côté dorsal est le plus court. Tube anal situé â la base

de l'échancrure^ long, en massue, tronqué, dépassant l'angle aytical

du pygophore.
5. A. sulfurella Zett (1).

6. Une bande brune sur toute la suture du clavus. Les 2 cellules

apicales intérieures seules brunâtres; la 2" extérieure diluée de bru-

nâtre à la moitié basale. Écusson brun aux bords, ou bien ses bords

et la base bruns, ou bien encore tout noirâtre. Dessous, pattes et

élytres blancliâtres. Tibias postérieurs sans points. Ongles bruns.

Front plat. Passage au vertex arrondi, en arc de cercle.

cf. Dernier segment ventral un peu plus long que les précédents,

très-obtusément anguleux au bord postérieur. "Valves vues de côté

linéairement lancéolées, incourbées en lame de sabre vers le haut; à

courte base droite ; leur bord intérieur supérieur séticulé courtement

jusqu'à la pointe ; valves dépassant d'un tiers le pygophore. Styles

wn peu plus courts que les valves, filiformes, incourbés à l'extrémité

à angle droit en un crochet aigu, subulé, doucement arqué, Pygo-

phore allongé, à extrémité arrondie; bord de l'échancrure quelque

peu sinué vers la base. Bord inférieur presque droit. Tube anal situé

(1) Doit prendre le nom de Letliierryi Edw.
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environ an milien de l'échancrnre, court, en massue, obliquement

tronqué, dépassant l'angle apical du pygophore.

2 Dernier segment ventral pentagonal ; son angle postérieur

très-obtusément anguleux. Coléostron lancéolé ; son bord inférieur

et la tarière, qui est un peu plus longue, presque droits.

d* $ . L., 5 1/3 mill. Saules et aulnes. De juillet à septembre,

en Suède , Allemagne, Angleterre, Laponie, Livonie; pas rare.

— Cei'copis geometrica Scbrk., F. B.,2, n° 1076. — Tetligonia
Germ., Ahr. F., 12, 18. — Euptenjx Marsh., M. M., 3, 247, 14.

— Typhlocyha Flor, Rh., 2, p. 408, 19. — Cicada lineatella

Fall., 6\, 54, 50.— Typhlocyba H. S., P. F., 143, 3.— Cicadula
Zett., L L., p. 300, 19, p. 419.— Typhlocyha plagiata Hardy,

Tyn. Tr., l, p. 416 6. A. geometrica Schrk.

— La suture du clavus sans bande brune.

7. Base de l'écusson avec 2 grandes taches brunes, parfois con-

fluentes. Une bande brune dans le clavus, le long des bords sculel-

laires et commissuraux; cette bande est parfois interrompue sur le

milieu, et dans ce cas la pointe du clavus est entièrement brune

triangulairement. Extrémité de toutes les cellules du corium et mem-
brane toute entière enfumées d'une façon égale. Extrémité des

secteurs et nervures anguleuses et apicales blanches; parfois une
tache marginale blanche semi-circulaire dans la dernière cellule

apicale. Front très-superticiellement bombé
;
passage au vertex sous

un angle aigu arrondi. Rostre atteignant l'extrémité du mesos-

ternum. Dessous et pattes entièrement pâles, d'un blanc jaunâtre.

Ongles bruns. Tibias postérieurs avec des points brunâtres à la base

des épines. Ailes pellucides.

cf. (Voir Flor.) — Ç. Dernier segment ventral transversal, court,

presqu'en pentagone. Coléostron lancéolé, à bord inférieur et tarière

(proéminente) presque droits , seulement un peu arqués à la base.

Abdomen entièrement d'un jaunâtre pâle. Dos quelque peu d'un

jaune rougeâtre.

cfÇ. L., 4 mill. Corps, 3 mill. Livonie, sur Alnus glutinosa;
septembre. Allemagne (MinJi), Galicie { Nota icliy).— Typhlocyha
suturalis Flor, Rh., 2, p. 634 (supplément).

7. A. suturalis Flor (1).

— Dans les angles basilaires de l'écusson seulement des taches

(1) Doit prendre le nom antérieur de gratiosa Boh.
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libres triangulaires, jaunâtres ou rougeâtres. Pas de bande brune
le long de la suture du clavus 8.

8. Vertex paré en avant de deux points noirs touchant le sommet
du front; sur le pronotum un point noir situé sur le milieu du bord

antérieur
;
pointe de l'écusson noire, base de l'écusson jaunâtre ou

bien portant des taches noires triangulaires dans les angles basi-

laires. Front plat; passage au vertex sous un angle droit arrondi.

Élytres pellucides, jaunâtres; clavus un peu plus foncé. Membrane
le plus souvent légèrement enfumée. Des taches brunes dans les

extrémités des cellules du corium. Nervures apicales jaunâtres ; leurs

extrémités brunes ou noircies. Une tache marginale allongée située

sur la branche fourchiie extérieure de la cellule apicale triangu-

laire.

d*. Dernier segment ventral trapézoïdal, à angles arrondis; d'un

jaunâtre sale. Valves jaunâtres, carrées de largeur égale jusque

vers leur milieu, puis brusquement retrécies en pointe formant par

conséquent un pentagone longuement acuminé ; vues de côté li-

néaires, incourbées vers le haut, prolongées jusqu'à l'angle apicaldu

pygophore, qui est brunâtre. Styles minces, subulés, iucourbés vers

le haut, de moitié aussi longs que les valves. Pygophore en penta-

gone à côtés inégaux ; sa ligne basale guère plus longue que le bord

de l'échancrure, qui est quelque peu ai-qué en dehors, et qui forme

avec le bord inférieur et arrondi sur le milieu l'angle apical,

qui est presque droit. Côté dorsal vers l'échancrure très-court.

Tube anal gros, en massue, noir, jaunâtre vers le haut et oblique-

ment tronqué, situé sur le milieu de l'échancrure. Segments ven-

traux bruns, à bords postérieurs bordés de jaunâtre. Connexivum
paré de taches losangées brunes, obliques. Dos brun ; tous ses bords

jaunâtres.

9. Dernier segment ventral en rectangle transversal, avec un lobe

médian au bord postérieur. Coléostron noir, lancéolé, à bord inférieur

légèrement arqué. Tarière quelque peu proéminente, jaune, ou noire

avecla pointe jaune. Ventre jaunâtre; chacun de ses segments paré

extérieurement d'une tache transversale noire. Connexivum avec des

points noirs. Dos noir, à bords jaunes.

d'Ç. L., 4 1/3 mill. Corps. 3 mill. Sur les ormes; assez abondante

en Livonie, Brandebourg. Allemagne, Angleterre, Suède, France,

Suisse, et probablement ailleurs aussi. — Cicada ulmi L., S. iV.,

2,711, 49; F. S., 900. — C. ( musciformis) ulmi Deg., /., 3,

189, 8, pi. 12, fig. 12. - Geoff., Ins., 1, 427, 27. - Fabr., S. R.,

78, 81. — Fall., C, p. 49, 39. — Typhlocyba Flor, R., 2, p. 411,
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21. — Eupteryx Marsh., M. jV/., 3, p. 248, 18.— E. ocellata

Curt., B. E., 640, 8. — Leptochloris Am., Mon., 500.

8. A. ulmi L,

— Vertex, pronotutn et écusson sans dessins noirs. Marge hyaline. 9.

9. Marge portant un ou deux tirets noirs obliques d'avant en ar-

rière et vers l'intérieur. Vertex en angle droit, plus long que sa

demi-largeur. Pronotum en angle droit arrondi en avant. . 10.

— Marge sans tirets obliques. Vertex et pronotum en angle obtus

arrondi en avant. Angles scutellaires basilaires avec un triangle

jaune. Dos brun-noir; tous ses bords jaunâtres 11.

10. Élytres avec 5-6 taches inégales, d'un jaune d'or [T.fasciata
TolL), orangées, parfois à moitié ou entièrement pâles, ou bien en-
core rouge-sang, situées sur la moitié intérieure et sur le clavus.

La première cellule discoïdale prolongée triangulairement en pointe;

ses deux courtes nervures anguleuses reliées en forme de croix aux
nervures de la cellule apicale triangulaire, qui n'est pas pédonculée.

Tiers apical de la première cellule discoïdale et extrémité de la

deuxième ordinairement noirâtres et boidés de noirâtre comme les

nervures anguleuses et apicales. Ordinairement une petite tache

marginale dans la l'^, 2"^ et 4'= cellule apicale; un petit tiret brun
sur le milieu de la cellule apicale triangulaire. Dans chacun des

deux angles basilaires de l'écusson un triangle jaune ou orange.

Bord antérieur du pronotum avec ime grande tache d'un jaune clair

en arrière de chaque œil. Front superhciellement bombé; passage

au vertex sous un angle aigu arrondi. Dessous et pattes blanchâtres.

Ongles brunâtres. Tibias postérieurs sans points bruns. Ailes blan-

châtres, à nervures blanches.

cf. Ventre largement ovale. Valves à base courte et large, brus-
quement rétrécies, de largeur égale, terminées en une pointe sail-

lante, roussâtre, courte, en forme de bec, tronquée en haut; vues

de côté rubaniformes, et incourbées vers le haut, dépassant de peu
le pygopliore. Styles en alêne, linéairement lancéolés, très-acuminés,

incourbés de moitié. Pygophore verdâtre, presque en triangle à

angle droit; son côté inférieur, le plus long, dirigé obliquement
vers le haut et légèrement arqué, forme avec le bord droit et noir

de l'échancrure l'angle apical, qui est armé d'une courte pointe

noire redressée, aiguë. Tube anal élancé, en massue, situé à la base

de l'échancrure, et prolongé jusqu'à la base de la pointe apicale du
pygophore. Ventre entièrement verdâtre. Dos noir, avec des trian-

gles marginaux verts, transversaux, élargis au bord postérieur des

segments.
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2 . Dernier segment ventral un peu plus long que le précédent,

trapézoïdal, à bord postérieur presque droit. Coléostron lancéolé,

avec une bande brune abrégée sur les côtés. Boid inférieur douce-

ment arqué avec la tarière ; celle-ci un peu proéminente. Ventre

allongé; ses deux segments basilaires et un trait à chaque tranche

du counexivum noirs. Dos jaunâtre, portant le long de son milieu et

de chacun de ses deux côtés une rangée de taches basilaires brunes,

transversales.

Parfois tous les dessins foncés pâlissent, et il ne reste des taches

que des traces jaunâtres.

f? 2 . L. 3 1/2-3 2/3 mill. (D'après Flor, 2 1/4-2 1/2; $ presque

3 mill.) Isolément sur les buissons, bouleaux; le plus souvent sur

les chênes. De juillet à août. Suède, Russie, Angleterre, France,

Allemagne, et probablement toute V Europe.— Cicada quercûs Fab.,

E. S., 4, 47, 88 ; S. Rh., 79, 89. — Fall., Cic!, 56, 54. — Tijphlo-

cyha H.-S., Pz. F., 164, 9. — Flor, R., 2, p. 412, 22. —Eupteryx
Marsh., M. M., 3, p. 265, 20. — Typhlocyha fasciata Tollin,

Stett. E. Z., 1851, p. 73 9. A. quercus Fab.

— Élytres et clavus non tachetés ; avec des bandes jaune ou rouge

clair; un grand point noir dans la cellule apicale courtement pédon-

calée, triangulaire, brunâtre, point qui chez les exemplaires rouges

se trouve situé souvent sur une macule blanche; nervures jaunes

ou jaune-rougeâlres. Front superficiellement bombé; passage au
vertex sous un angle aigu émoussé. Pronotum rougeâtre ou rouge-

clair, portant sur le milieu du bord antérieur une petite tache semi-

rirculaire blanchâtre, et sous chaque œil une grande tache ovale

blanchâtre de même que le bord postérieur. Vertex pâle, avec 2

taches en triangle aigu rougeâtres ou d'un rouge-vif. Angles basi-

laires de l'écusson avec un triangle rouge. Fxtrémité de l'écusson

rouge sous le sillon transversal, et portant latéralement un petit

triangle blanc. Élytres avec deux tirets marginaux noirs, obliques;

un 3"^ transversal situé sur la l''" nervure anguleuse, en avant de

laquelle se trouve une tache rouge allongée. La 1'^'^ cellule discoïdale

rouge sur le milieu; la 2'' et la longue cellule suturale rouges jus-

que très-prés des nervures anguleuses. Un point noir à l'extrémité

(le la nervure apicale intérieure. Nervures anguleuses rougeâtres,

diluées des deux côtés de brun. Clavus paré à la moitié basale d'une

giande tache rouge anguleusement découpée vers l'intérieur; sa

moitié apicale comblée de rouge et finement mouchetée de blanc.

Front avec une bande transversale jaunâtre entre les angles supé-

rieurs des yeux. Dessous et pattes entièrement blanchâtres. Tibias

postérieurs sans points bruns. Ongles brunâtres.
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p. (?. Vertex

,
pronotum , écnsson et clavus jaunâtres ; clavus

blanc seulement à sa suture. Milieu du mesosternum noir. Face

blanchâtre. Les deux cellules discoïdales, la cellule sulurale, et une

partie de la noarge le long du premier secteur, jaunâtres jusque tout

près des nervures anguleuses. Un seul trait oblique dans la marge,

et un tiret transversal sous la 1" nervure anguleuse, bruns. La cel-

lule apicale triangulaire brunâtre avec un point médian noir.

cf. Ventre ovale ; dernier segment courtement et transversalement

trapézoïdal ; ventre entièrement blanc-jaunâtre. Les 2 segments ven-

traux et dorsaux basilaires parés d'un trait basai noir. Valves pa-

rallèles, dépassant quelque peu le pygophore ; vues de côté un peu
plus larges vers le haut, tronquées. Styles de moitié aussi longs que
les valves, minces, subulés, quelque peu incourbés vers le haut.

Pygophore à base large , élargi en spatule, légèrement sinué à son

bord inférieur. Tube anal très-court, en forme de gobelet, proémi-

nent à l'extrémité entre les lames qui sont arrondies.

^'. Dernier segment ventral court, en pentagone transversal. Co-

léostron en angle émoussé à la base, droit vers l'extrémité; tarière

quelque peu proéminente. Abdomen entièrement blanc jaunâtre.

(f^. L., 3 1/4: mill. Grèce {Krûper, Stein); ti-f également de

Grèce 10. A. lepida Fieb.

11. Tibias postérieurs sans points bruns. Vertex visiblement plus

long que sa demi-largeur, en angle obtus arrondi. Front superficiel-

lement bombé; passage au vertex sous un angle droit émoussé.

>'ervures anguleuses brunes des deux côtés ; les 3 nervures apicales

avec une petite tache brune au bord. Pointe du clavus brune. Extré-

mité de la l""^ cellule discoîdale presque rectangulaire. Tige de la

cellule apicale triangulaire environ du tiers de la longueur de la

membrane. Une raie dans le clavus, les 2 cellules discoïdales, une
tache en avant de la 1" nervure anguleuse, d'un jaune soufre ou
doré.

9. Dernier segment ventral pentagonal (sur le milieu du bord

postérieur un triangulaire rectangulaire eu arrière). Ventre, coléos-

tron, tarière el dernier segment dorsal entièrement blanc jaunâtres.

Ç. L., 4 miU. Bavière, Suisse (sur i2ii&i«), France.— Typhlocyha
tenerrima H.-S., Pz. F., 124, 10 (le tiret antérieur de la marge
est à supprimer). (Les dessins de Fieber représentent également

l'armature génitale du cf.) 11. A. tenerrima H.-S.

— Tibias postérieurs avec des points bruns apparents. Vertex

court, aussi long que sa demi-largeur, portant en avant deux tirets



^ 130 —
transversaux dilués. Front très-superficiellement bombé ; passage au
vertes largement arrondi. Extrémité de la première cellule discoïdale

en angle aigu. Tige de la cellule triangulaire très-courte. Extrémité

de la cellule apicale extérieure et intérieure avec un point noirâtre;

cellule apicale médiane avec un court tiret apical latéral. Cellule

apicale triangulaire et cellule apicale extérieure brunâtres, comme
l'est généralement l'extrémité de la première cellule discoïdale.

Bandes des élytres comme chez l'espèce précédente. Parfois on
observe deux raies jaunâtres sur le pronotum et sur le vertex.

c*. Dernier segment ventral transversalement quadrangulaire,

aussi long que sa demi-largeur. Valves en rectangle allongé sur

la moitié basale, puis brusquement rétrécies (comme chezï<Zmi);

vues de côté linéaires, incourbées vers le haut à l'extrémité, et très-

peu élargies, émoussées, d'un blanc verdàtre, dépassant de beaucoup

le pygophore. Styles environ des 2/3 de la longueur des valves, à

longue tige, terminés en un fort crochet en forme de faux dont la

pointe est aiguë et incourbée; une petite dent obtuse, extérieure, à

la base du crochet. Pygophore carré ; son angle inféro-poslérieur

arrondi; bord supérieur et noir de l'échancrure sinué, et formant

avec le bord postérieur, presque vertical, un angle quelque peu

acuminé. Tube anal court, noir, en forme de gobelet, situé sous

l'angle apical supérieur du pygophore.

$. Dernier segment ventral pentagonal fen court triangle obtus

sur le milieu du bord postérieur). Coléostron et dernier segment

dorsal bruns à la base.

cf$. L., 3 1/2 mill. Grèce { Krûper, Stein).
12. A. dubia Fieb.

Ajoutez à ce genre les espèces suivantes :

T. NorguetiLeth., Cat. Eém. dépt. Nord, 1874, p. 73.

Me diffère de la T. nitidula que par ses cories entièrement

noires ou brunes jusque près de leur extrémité; n'est très-probable-

ment, ainsi que je le supposais dans la description que j'en ai donnée,

qu'une variété de la T. nitidula. Fieber, dans sa description de la

T. nitidula, mentionne cette variation de couleur. — Europe.

T. margineguttata Leth. — gratiosa Ferrari, Cicadaria

agri Ligustici, 1882, p. 82, nec Boh.

D'un jaune très-pàle, avec deux taches brunes à la base de l'écusson,

deux bandes noires obliques sur le Clavus, deux taches noires sur le

bord externe des cories, la première avant le milieu, allongée, très-

nette, la seconde plus petite à leur extrémité ; l'extrémité des cories

et la membrane brunes, les nervures de cette dernière pâles.
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Ressemble beaucoup à la T. gratiosa : en diffère par les taches

noires du bord externe des cories. — Environs de Gênes (Italie); dé-

couverte par M. Ferrari.

T. candidulaKirschb., Cicadin. Wiesb. Frankf., 1868, p. 184.

— lactea Leth., Cat. Hém. dépt. Nord, P^ éd., 1869, p. 58, et

5« éd., p. 74,

Diffère de la T. rosce par sa couleur d'un blanc opaque sur les

hoinélytres ainsi que sur les ailes inférieures : à cause de cette

opacité, les nervures sont peu visibles. — Angleterre, Allemagne,

France.

Connue de Fieber et dessinée par lui.

T. Douglas! Edw., Eut. Monthl. Magt., t. XIV, 1878, p. 248.

D'un jaune pâle avec les cellules apicales des cories et la mem-
brane enfumées ; le (f est plus étroit et d'un jaune plus foncé que la

9 ; il est en outre remarquable par le développement de son armure
génitale qui, au lieu d'être arquée comme chez les T. rosœ et

cratœgl (auxquelles il ressemble beaucoup du reste), est terminée

par une barre transversale formant comme une sorte de T.—Angle-

terre.

T. cratœgi Dougl., Ent. Monthl. Mag., t. XII, 1876, p. 203.

D'un jaune pâle opaque, avec les cellules apicales des cories et 'la

membrane enfumées, en quoi elle se distingue de la T. Lethierryl
Edw. [sidphurella Fieb.) qui est luisante, à cories non enfumées

au bout et à membrane hyaline; plus opaque également que la

T. Douglas i, — Angleterre.

T. Pandellei Lelh., Ann. Soc. Ent. Belg.,t. XXI, 1878, Bull.,

p. 30.

Voisine de la T. tenerrima; mais clavus d'un beau jaune orange

ou rose, et partie postéineure des homélytres moins distinctement

enfumée. -— France méridionale, Italie.

T. debilis Dougl., Ent. Monthl. Mag., t. XII, 1876, p. 204.

Intermédiaire entre la T. ulrni et la T. tenerrima, elle est plus

petite que Vulnii et a comme elle un petit point noir au milieu de

la partie antérieure du pronotum, et deux petits points noirs au

sommet du vertex disposés de même; mais elle s'en distingue par la

couleur plus pâle, la taille plus petite et la pointe del'écussou noire.

— Angleterre, France méridionale, sur les pommiers d'après

Perris.

T. Lœwi nov. sp.

Dessus d'un jaune paille ; le clavus est d'un rouge vermillon le
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long de l'écusson, et la suture très-étroitement rouge jusqu'au

milieu ; une bande rouge longitudinale oblique commence en

dessous de l'épaule pour venir aboutir à la naissance de la mem-
brane, près de la suture des bomélytres, qu'elle n'atteint pas. Les

cories sont terminées par trois petites taches noires ; la membrane
est noire; ses nervures, ainsi que la nervure qui la sépare de la coiie,

sont très-largement pâles. Corps pâle, avec l'extrémité dorsale du

dernier segment abdominal tachée de noir.

Semblable à la T. aurovittata Douglas ; en diffère par les points

de l'extrémité des cories bien marqués et la couleur pâle du corps;

même taille, 3 1/2 mill.

Autriche (D' Franz Lœw.).

SYNOPSIS DU GENRE LTOSOMA STEPH.

( Curculionides )

Par Louis BEDEL.

La publication de ma Faune des Coléoptères du bassin de la

Seine m'avait donné l'occasion d'étudier quelques-uns des Liosoma
français, lorsque de nouveaux renseignements, réunis peu à peu,

m'ont permis d'étendre mes recherches au genre tout entier.

M. Charles Brisout de Barneville a bien voulu me confier tous les

éléments de ses travaux sur les espèces des Pyrénées; MM. Che-
vrolat et Desbrochers des Loges m'ont communiqué les types des

Liosoma d'Algérie, et leurs collections, jointes à celles de MM.Fair-
maire, Fauvel, Grenier, Leprieur, Lethierry, Reitter et Sédillot,

m'ont fourni la série complète des espèces connues (1) et même
deux espèces nouvelles que je décrirai au cours de cette étude.

Le synopsis que je publie est encore bien imparfait, et deux ou trois

Liosoma mériteront peut-être un nouvel examen, lorsque des maté-

riaux plus nombreux me permettront de déterminer plus sûrement
retendue des variations que subit chaque espèce.

(1) Toutes les espèces dont j'ai vu les types sont marquées d'un astérisque.
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Genre Liosoma Slephens, 'J831 (1)

m. Brit., IV, p. 106. (Type: deflexum Panzer).

Le genre Liosoma appartient à la grande section des Curcu-
lionides proprement dits et se range dans la tribu des Curculio-
nini (2); il est très-homogène et dès sa création tous les auteurs

l'ont admis sans conteste (3).

Les espèces, actuellement an nombre d'une vingtaine, sont pro-

pres à la faune paléarctique et réparties entre l'Europe (régions

tempérées et méridionales), le Caucase, la Barbarie et les îles Cana-

ries.

Le seul Liosoma dont les mœurs soient connues , deflexum
Panz., vil, à l'état de larve, au pied des Ranunculacées ; à l'état par-

fait, il s'abrite sous les mousses et autres plantes basses.

CARACTERES SEXUELS.

En général les mâles se distinguent des femelles par leur forme
plus svelte, leur rostre proportionnellement moins allongé, nu peu
plus épais, l'insertion des antennes plus rapprochée de la bouche,

leurs tibias antérieurs plus longs, parfois subsinués en dedans

et garnis vers le sommet d'une pubescence blonde plus fournie ; en

outre la base de l'abdomen porte une assez large impression.

Le mâle du L. Lethierriji Ch. Bris, se distingue par le 2*^ article

du funicule à peine moins long que le l^'. Je n'ai rien trouvé de

semblable dans les mâles des autres Liosoma.
Chez les femelles de diverses espèces {Reynosae Ch. Bris., de-

flexum Panz., foveolatum Chevr., etc.) la base des élytres pré-

sente une sorte de brèche ou de fossette à la naissance de la 3° série

striale. Le même caractère se reproduit quelquefois chez les mâles,

mais il est toujours beaucoup moins accentué.

(0 Stephens écrit Lciosoma ; Schoenhen-, qui s'était fait une règle de masculiniser tous

les noms des Gurciilionides, a transformé le nom primitif en Leiosomus,

(2) Cf. Bedel, Faune des Coléoptères du bassin de la Seine, 2* partie {Rhynchophora),

Tableaux des pages 20, 63 et 89.

(3) J'ai déjà fait observer [op. cit., p. 101) que le genre Xenomicrus WoU, ne diffé-

rait pas des Liosoma.

Revue d'Entomologie. — Mai 1884. 10
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SYNOPSIS DES ESPECES DU GENRE.

A. Épisternes métathoraciques garnis d'une couche de
squamules blanchâtres.

B. Fémurs pourvus d'une dent en dessous (1).

C. Séries des interhgnes formées de points assez

forts , atteignant le tiers ou la moitié du dia-

mètre despoints qui constituent les séries striales.

Membres robustes. Fémurs à ponctuation rude,

extrêmement serrée. — Long., 3,6 mill. . . . robustum.

C. Séries des interlignes formées de points bien

plus fins que ceux des séries striales. Membres
moins robustes. Fémurs à ponctuation fine, peu
serrée.

D. Couche squameuse aussi fournie sur le méta-
sternum que sur les épisternes métathoraci-
ques. — Long., 3-3,5 mill Reynosae.

D'. Couche squameuse restreinte aux épisternes

métathoraciques et formant une simple bande
latérale. — Long., 2,5-3 mill deflexum.

B'. Fémurs mutiques.

C. Fémurs rembrunis, au moins au sommet.
D. Long., 2,8-3 mill. Élytres presque toujours

d'un noir à reflet bleuâtre ou violacé.

E. c? 2" article du funicule antennaire à peine

moins long que le 1*'. Tibias d'un roux
vif c*, 9 Lethierryi.

E'. cJ
2* article de funicule antennaire moins

long que la moitié du 1". Tibias plus sou-

vent bruns que roux c?,? oblongulum

.

D'. Long., 2-2,5 mill Élytres d'un noir de jais.

Tibias plus souvent d'un roux vifque rembrunis, muscorum.
C. Fémurs entièrement d'un roux vif; tibias et

tarses de même. Élytres en ovale allongé, peu
convexes, garnies (à l'état frais) de poils gris assez

apparents. Ligne médiane du prothorax formant

une bande lisse distincte. — Long., 2,2-2,4 mill. ritfipes.

A'. Épisternes métathoraciques dépourvus de couche
squameuse.
B. Fémurs antérieurs armés d'une petite dent aiguë.

Bord interne des tibias antérieurs finement dentelé

en scie, sur la moitié inférieure. Arriére-corps sub-

cylindrique. Séries striales formées de points es-

(1» Les pattes antérieures sont celles qjî se prêtent le rnieui a l'eiamen de la dent

fémorale.
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pacés, étroits et assez fins dès le 2« tiers des élytrès.

— Long. , 2-2,5 mill Kirschi
B'. Fémurs mutiques.

C. Séries striales effacées sur la portion déclive des
élytres, formées, en avant, de petits points écar-

tés les uns des autres. Arrière-corps renflé

,

presque deux fois aussi large au milieu que le

prothorax à sa base, légèrement atténué en ar-

riére. — Long. 2 mill Reittevi.

C. Séries striales distinctes jusqu'au sommet des
élytres.

D. Interlignes 4 et 6 des élytres dépourvus de
petits points en série, au moins entre la base
et la partie tombante de l'élytre.

E. Écusson distinct. 10'^ série striale abrégée
mais distincte etpai'alléle à l'épisterne méta-
thoracique. Ponctuation du prothorax et des
élytres donnant insertion à des poils gris

très-fins, assez longs. — Long., 2,6-4 mill. . subbtrialum.

E'. Écusson nul. Élytres sans traces de 10* série

striale. Prothorax et élytres glabres. Points

des séries striales espacés. — Long., 2,4-2,6

mill Pandellci.

D' Interlignes des élytres tous garnis d'une série

de points beaucoup plus fins que ceux des
séries striales.

E. Rostre sans élargissement sensible d'arrière

en avant. Scrobes invisibles en dessus, sauf
au point d'insertion du scape.

F. Élytres sans rainures distinctes ; inter-

lignes plans.

G. Rostre peu épais , substrié ou ponctué
en séries longitudinales. Pattes peu
épaisses. Tibias roux; fémurs rembrunis.
— Long. 1,8-2,2 mill.

H. Élytres plus oblongues, à léger

reflet verdàtre pyrenaeum.
H'. Élytres en ovale plus large et d'un
noir franc troglodytes.

G'. Rostre épais, couvert d'une ponctua-
tion serrée. Pattes robustes. Tibias et

fémurs concolores, d'un brun ou dun
noir de poix.

H. Bords latéraux du prothorax pres-

que curvilignes Élytres oblongues,
rétrécies et graduellement tombantes
en arrière, formant à l'épaule une
sorte de saillie dentiforme.
I. Surface du prothorax alutacée dans
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l'intervalle des points. Insecte
terne. — Long., 2,5 mill Baudii.

V . Surface du prothorax brillante

dans l'intervalle des points. In-

sectes luisants. Long., 3-3,5 mill.

J. Petits points des interlignes

aussi espacés que les points des
séries striâtes scrobiferum.

J'. Petits points des interlignes 2 à

6 bien moins espacés que les

points des séries striâtes corres-

pondantes hipponense.
H'. Bords latéraux du prothorax pa-

rallèles sur leurs 2 tiers postérieurs

et obliquement rétrécis en avant.

Élytres ventrues, tombant à pic en
arrière ; leur base oblique à partir de
la 3" série striale et embrassant la

base du prothorax. Points des séries

striâtes petits et très-espaces. —
Long., 2,5 mill foveolatum

F'. Points des séries «triâtes alignés sur des
rainures distinctes.

G. Élytres noires ; interlignes subcosti-

formes, au moins en arrière.

H. Surface du prothorax alutacée dans
l'intervalle des points. Élytres de
forme ramassée. — Long., 2 mill. . crihrum.

H'. Surface du prothorax non dépolie

dans l'intervalle des points. Élytres

de forme élancée. — Long., 2,G mill. concinnum.
G'. Élytres d'un bleu d'acier. — Long.

,

2,6 mill cyanoplerum.
/. Rostre élargi en avant. Scrobes, vus de
haut, découverts le long de la moitié du
rostre. Prothorax carré, à surface alutacée

dans l'intervalle des points. Élytres d'un bleu

verdâtre. — Long. 2 mill apioides.

CATALOGUE DES ESPECES DU GENRE.

1. L. robustum* Seiôlhz [1861), Berlin. ent.Zeit., 1861, \\\S1.

Andalousie : sierra de Jaeu (Seidlitz : collections Charles Brisout

de Barneville, Clievrolat et Desbrochers des Loges ! ).
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2. L. Reynosae* Gh. Brisout ,(1866), Ann. Soc. Ent. Fr., 1866,

p. 393.

Nord de l'Espagne: Reynosa (Lelliierry: collections Gh. Brisout

de Barneville et Sédillot !).

3. L. deflexum Panzer (1795), Ent. Germ., p. 310.—Redtenb.,

Fn. Austr., éd. 2, p. 734. — Bach, Kœf., p. 243. — ovatulmn
{pars) Glairville (1798), Ent. Helv., I, p. 82, pi. 6, f. 3,4.—
punctatuni Marsham (1802), Ent. Brit., p. 291. — Stephens,

m. Brit., IV, p.l06.— Ç impressum Bohem. (1842), Schh. Gen.
Cure, VI, 2, p. 317. — Kirsch, Deiit. ent. Zeit., 1876, p. 189.—
?ieglectum Bremi (1855), Stettin. ent. Zeit., 1855, p. 200. —
Gerst., Wiegrn. Arch., 1856, II, p. 194. — Var. Biscontignyi*

Ch. Brisout (1867), Mat. Cat. Gren., p. 189. — Var. collare Rye,

Ent. Month. Mag., IX, p. 242.

Biologie: Kaltenbach, Pflan-zenfeinde, p. 6. — Perris, Ann.
Soc. Ent. Fr., 1863, p. 467 ; Larves de Coléopt. (1877), p. 384.

Ecosse; Angleterre; toute la France, jusqu'aux Pyrénées; Suisse;

Allemagne; Autriche. — Sur diverses Ranunculacées : Anémone
neniorosa, (Kaltenbach), Ranunculus repens (Perris), etc.

G'est l'espèce la plus vulgaire ; elle est extrêmement variable et

je ne puis trouver de caractères constants pour en séparer le L. Bis-

contignyi Ch. Bris.

Comme dans les autres espèces du genre, au moment de l'éclo-

sion le pigment noir envahit les élytres avant les autres parties du
corps ; les exemplaires saisis dans cet état de transition et d'imma-

turité constituent ce que M. Rye appelle la variété collare.

Les anciens auteurs décrivaient généralement les fémurs de cette

espèce comme mutiques et Boheman a commis la même erreur

dans sa description du L. impressum, basée, d'après M. Gh. Brisout

de Barneville qui a vérifié le type, sur un exemplaire femelle du

deflexum . Glairville au contraire a vu la dent fémorale, mais il a

dû confondre, sous le nom à'ovatulum, les deux espèces qui se

trouvent en Suisse {deflexum et oMongulum) car il signale des

fémurs dentés dans un de ses types et mutiques dans l'autre.

4. L. Lethierryi* Ch. Brisout (1863), Mat. Cat. Gren., p. 100.

Pyrénées-Orientales : Mont-Louis (Lethierry ! ).

Le mâle de cette espèce est très-facile à distinguer par les propor-

tions des deux premiers articles du funicule antennaire
;
quant à la

femelle je ne connais pas de caractère constant pour la séparer du
L. ohlonguluni.

5. L. oblongulmn Bohem. (1842j, Schh. Gen. Cure, VI, 2,

p. 316. — Rye, Ent. Annual for 1874, p. 102, fig. 6.
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Sud-Est de l'Angleterre : Chatam (Walker), Caterham (Champion);

France septentrionale: Guise (Sédillot!); Vosges (Fet.tig!); Au-
vergne: Mont Dore (Sédillot!); Mont Pilât (Cl. Rey!); Grande
Chartreuse (La Brûlerie !

) ; Suisse: Genève (Germar, type) ; Apen-
nins: Vallombrosa (Sédillot!); Corse ( Revelière !

) ; Carpathes (coll.

Desbrochers des Loges ! ).

Espèce assez variable; la coloration des élytres passe du bleu

d'acier au noir-violet ou au noir de jais ; les tibias sont ordinaire-

ment foncés, mais quelquefois ils sont de teinte aussi claire que
ceux du L. Lethierryi.

6. L. muscorum* Ch. Brisout (1863), Mat. Cat. Gren., p. 101

et 189. — Var. geniculatum* Ch. Brisout (1863), l. c, p. 103 et 189.

Hautes-Pyrénées ; commun.
Dans le type du L. rnuscoriwi les fémurs sont noirs et les tibias

roux ou rarement noirâtres ; dans la variété geniculatum, les

pattes sont d'un roux clair, avec le sommet des fémurs rembruni
;

cette variété, beaucoup plus rare que le type, a été d'abord décrite

comme espèce distincte, avecla mention « Rouen (M.Le Bouteiller)»,

mais, en examinant les Liosoma de la collection Grenier, je crois

avoir retrouvé l'exemplaire authentique du geniculatum et j'ai

constaté que cette indication de provenance résultait d'une transpo-

sition d'étiquette.

7. L. rufipes* Ch. Brisout ( 1863), Mat. Cat. Gren., p. 104.

Pyrénées-Orientales: Costa-Bonna (Linder; coll. Ch. Brisout de

Barneville et Desbrochers des l^oges !).

8. L. Kirschi Gredler ( 1866), Kœf. Tirol, II, p. 321.

Tyrol (Gredler) : Botzen ( Reitter! ) ; Pusterthal (coll. Desbrochers

des Loges !).

9. L. Reitteri* n. sp.

6*$. Nigro-nitidum, glabrum, femoribus piceis, tibiis piceo-rufis,

tarsis antennisque testaceis; rostro parum valido, arcuato, supra

disperse punctulato; prothorace minute, disperse punctato, lateribus

ad apicem attenuatis, rétro longius parallelis; scutello nullo ; elytris

inflatis, thorace multo latioribus, ad apicem vix attenuatis; serierum

punctis minutis, valde distantibus, in tota declivi parte deletis ;

intervallis latis, planis, série punctulorum fere nuUa ; metasterno

nudo; pedibus haud validis, femoribus muticis. — L., 2 mill,

(f. Prothorace fere longiore quam latiore ; elytris minus ampliatis.

Caucase : Siiram (Leder !).
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J'ai reçu cette intéressante espèce de M. E. Reitter, et je suis lieu-

reux de pouvoir la lui dédier.

Obs. Le L. Reitteri a été signalé par erreur sous le nom de Kirschi

dans le Voyage de Leder au Caucase.

10. L. sicJjsfriatum* Clievrolat (1859), Hev. Zool., 1859, p. 298.

— oblongum* Desbr. (1875), Opusc. Ent., p. 14. — Clairvillei*

Chevr. in litt.

Algérie : environs d'Alger ( Poupillier, types !
) ; Teniet el Had

(Bedel el Ch. Brisout de Barneville ! ) Bogliar (coll. Desbrochers des

Loges !
) ; Bône (C. E. Leprieur ! ).

Obs. Les types des L. substriatum et oblongum proviennent tous

deux des chasses de Poupillier aux environs d'Alger.

11. L. Pandellei* Gh. Brisout (1867), Mat. Cat. Gren.,]). 191.

Hautes-Pyrénées ( Pandellé, coll. Ch. Brisout de Barneville, Le-

thierry, Bedel 1).

12. L. pijrenaeicm* Ch. Brisout (1867), Mat. Cat. Gren., p. 190.

Hautes-Pyrénées: environs de Bagnères-de-Bigorre (Ch. Brisout

de Barneville ! ); assez commun.

13. L. troglodytes* Rye (1873), Ent. Month. Mag., X, p. 136.

Sud-Est de l'Angleterre : Faversham (J.-J. Walker, type!).

Cette espèce diirère à peine de la précédente ; la ponctuation du

prothorax est plus serrée ; les élylres sont noires et plus largement

ovoïdes.

Le seul exemplaire que j'aie vu est l'un des types de M. Rye, en-

voyé par lui à M. Ch. Brisout de Barneville (Cf. Entom. Annual
for 1874. p, 103).

14. L. Baudii* n. sp.

Oblongum, atratum, parce griseo pubescens, pedibus piceis, scapo

funiculoque rufescentibns ; rostro valido, crebre punctato; protho-

race subopaco, alutaceo, fortius punctato, lateribus subarcuatis, ad

basin longius quam ad apicem attenuatis ; scutelio nuUo ; elytris vix

nitescentibus, obiongis, apice subrostratis, basi, prothorace vix latiore,

truncatis, angulo humerali utrinque subdentatis; serierum punctis

grossis ac profundis, rétro sensim minoribus ; intervallis angustis,

série punctulorum subtillima notatis; metathorace nudato
;
pedibus

validis ; femoribus mnticis, creberrime rugoso-punctatis. — L., 2,

5 mill.

Italie : Vallombrosa; Bellagio, lac de Côme (Sédillot ! ).

M. E. Reitter m'a également envoyé 2 exemplaires de ce Liosoma
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provenant, selon toute probabilité, des provinces méridionales de

l'Autriche.

J'ai dédié cette espèce à M. le chevalier F. Baudi de Selve

.

15. L. scrohiferuni Rottenberg (1871), Berlin, ent. Zeit., XV,

p. 232. — 9 seriefoveatum* Desbr. (1875), Opusc. Ent., p. 15.

Sicile : couvent dp. S. Martino, près Païenne (Rottenberg).—
Algérie : Bône ( Olivier de La Marche, coll. Desbrochers des Loges !

) ;

Boghar (même collection ! ).

L'exemplaire de Boghar est absolument semblable à celui de Sicile

que M. Reitter a bien voulu me communiquer ; tous deux sont des

mâles. Je n'ai vu, en fait de femelle, que le type du L. seriefo-

veatum.

16. L. hipponense* Desbr. (1875), Opusc. Ent., p. 13.

Algérie : Bône ( coll. Desbrochers des Loges ! ).

Cette espèce a été décrite sur un exemplaire immature ; à pre-

mière vue la ponctuation des élytres lui donne un aspect tout parti-

culier, mais cette ponctuation varie beaucoup chez tous les Liosoma
et je ne serais pas étonné qu'on dût la réunir au L. scrohiferum,
quand on possédera des éléments de comparaison suffisants.

17. L. foveolatum* Chevrolat (1859), Rev. Zool., 1859, p, 299.

— ampliatum* Desbr. (1875), Opusc. Ent., p. 14.

Algérie: environs d'Alger (Poupillier, coll. Chevrolat, type!);

Batna (coll. Desbrochers des Loges, type !).

Je n'ai vu, outre les 2 types, qu'un exemplaire d'Alger, apparte-

nant à M. L. Fairmaire.

18. L. cribrum Gyllenhal( 1834), Schh.Gen. Cure, II, p. 357.

Hanovre: Hildesheim (Rosenhauer!
) ; Saxe, Thuringe, Fribourg,

Moravie et Silésie [Glatz], d'après Bach ; Tyrol méridional (Gredler);

Botzen (Reitter!); Styrie (coll. Desbrochers des Loges!); Croatie

(coll. Gh Brisout de Barneville !
) ; Normandie: Rouen, côte Sainte-

Catherine (Maille, coll. Chevrolat! ; Mocquerysl ).

Signalé des Landes ( Cat. Gobert, p. 238 ) mais plus que douteux ;

il s'agit probablement du L. deflexurn Panz.

19. L. concinnum Bohem. (1842), Schh. Gen. Cure, VI, 2,

p. 318. — Isabellae Tschapeck ( 1874), Stettin. ent. Zeit., XXXV,

p. 207.

Autriche : lUyrie (Germar, type de concinnum) \ Styrie (Tscha-

peck, type à'Isabellae).
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20. L. cyanopteruni Redlenbacher (1849), Fn. Austr., éd. I,

p. 440 ; éd. 2, p. 724.

Autriche: Schneebertç ( Redtenbacher ) ; lllyrie (coll. Ch. Brisout

de Barneville !
) ; Carinthie (coll. Desbrochers des Loges I).

21. L. apioides* (1) WoUaston [sub Xenoniicrus'] (1864),

Cat. Canar. Col., p. 331.

Iles Canaries: Ténériffeet Palma ( Wollaston ! ).

L'exemplaire de ma collection provient de Wollaston ; c'est le seul

que j'aie vu.

APPENDICE.

H. Tournier a décrit sous le nom de Leiosomus Stlerlini un
insecte très-probablement étranger au genre actuel. Le D"^ Seidlitz

{Berl. eut. Zelt., 1867, p. 188, note 1) suppose qu'il doit appar-

tenir à quelque genre du groupe des Plinthiis et le D' Stierliu

m'écrit qu'il ne le connaît pas.

Dans le doute, je reproduis ici sa description complète :

« Leiosomus Stierllni [Tournier, 1860, Berl. eut. Zelt., iV,

p. 318]. Piceus, antennis pedibusque ferrugineis, capite subtiliter

punctulato, thorace profunde punctato, elytris striis octo et (?) punc-

tis magnis, interstitio secundo, quarto et sexto leviter elevato cari-

nato. — L., 5 niill.

Verlcengt, fast parallel, pechbraun, die Fliïgeldecken etwas heller,

Fûhler roslbraun. Riissel fast so lang als das llalsscbild, fein und
dicht punktirt, Halsscbild so lang als breit, tief und grob punktirt,

ohne Mittelinie, seitlich stark gerundet erweitert, am Grunde ge-

schwieft und .so einen Winkel mit dem Hinterrande bildend. Fliïgel-

decken mit vorspringenden Schulterecken, jede mit 8 Leengslinien

von grossen Purikten, aus deren jedem eiu steifes, gelbes Haar ent-

springt ;
2'^"", 4'^"' und 6'®'' Zwischenraiim schwacli kielfoermig

erhaben, besonders vorn. Beine stark, roslbraun.

Dièse Art bat einigermassen das Aussehen einen kleinen Plinthus.
Sicilien; Umgegend von Palermo. Ein einzelnes Individuum.

Es macbt mir wahres Vergnûgen, dièse Art meinem Freunde

D' Stierlin zu widmen. »

Obs. La citation du Catalogue de Miinich (p. 2366) porte « Sibiria »

au lieu de « Sicilia ».

(1) L'auteur écrit apionides.
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NOTES HÉMIPTÉROLOGIQUES

Par le D' A. PUTON.

I. — DESCRIPTIONS D ESPECES NOUVELLES.

1. Plinthisus lœvigatus Put.

Oblong, d'un beau noir très-brillant, dessus du corps entièrement

lisse, sans poils ni ponctuation. Tète triangulaire; yeux rouges, peu
saillants ; antennes noires, à peioe plus pâles aux articulations. Pro-

notum très-sensiblement plus long que large, assez fortement rétréci

en arrière, bord antérieur légèrement échancré surtout derrière les

yeux, disque assez convexe, un peu plus plat en arrière, sans sillon

transverse. Élytres rétrécies aux épaules et ensuite fortement élar-

gies jusqu'à leur extrémité qui est coupée droit; fortement écour-

tées, sans membrane et laissant à découvert les trois -derniers seg-

ments de l'abdomen et une assez large bordure du précédent ; suture

un peu moins longue que l'écusson, qui est grand et uni. Dessous

du corps noir, les fémurs antérieurs très-renflés (je n'ai pu voir leur

denticulation, l'insecte étant collé), l'extrémité des tibias et tarses

seuls testacés. — L., à peine 2mill.

Carthagène. Communiqué par M. Marmottan, qui m'a donné un
de ses deux exemplaires.

Cette jolie petite espèce diffère de toutes les autres par son corps

lisse en dessus; c'est à peine si avec un fort objectif de microscope

ou arrive à soupçonner des traces de ponctuation sur l'écusson et les

élytres. Elle est remarquable aussi par le contour de son corps, qui

forme un fort angle rentrant à l'union du pronotum et des élytres.

— Sa place me paraît devoir être entre le piloselliis et le Putoni
dans la classification de M. de Horvath.

Lethaeus fulvovarius Put.

Ovale oblong, brillant, d'un brun peu foncé avec des taches vagues

d'un fauve teslacé. Tète convexe, finement ponctuée, brune, le som-

met du clypeus roux. Antennes rousses, le premier article dépassant
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la tête d'un peu moins de la moitié de sa longueur ; rostre roux.

Pronotum brun, les angles postérieurs et un étroit bord postérieur

testacés ; les côtés, très-étroitement roussâtres, graduellement rétrécis

de la base au sommet et peu arqués. La moitié postérieure de la

surface avec de très-gros points oblongs, peu serrés; le disque anté-

rieur avant le milieu plus convexe et presque lisse ; après le bord

antérieur et sur les côtés une ponctuation tbiHe et serrée. Écusson

brun, sa pointe rousse, sa surface à points forts et peu serrés. Elytres

brunes, avec les côtes, le bord externe et des taches vagues dans les

intervalles d'un testacé livide. Clavus avec trois lignes de points

assez régulières. Gorie avec des points assez forts et assez peu serrés

dans l'intervalle des côtes. Membrane complète, brillante , d'un tes-

tacé fuligineux. Dessous du corps d'un brun presque noir, brillant,

le bord postérieur des métapleures et le bord externe des cotyles

roux. Poitrine très-fortement, ventre très-finement ponctués. Fe-

mmes d'un roux foncé, tibias el tarses plus pâles; premier article des

tarses postérieurs deux fois et demie aussi long que les deux suivants

réunis. — L., 10 mill.

Syrie. — Je dois cet insecte à M. Abeille de Perrin. — J'en ai vu

un deuxième exemplaire provenant d'Angola dans la collection du

musée de l'ile Saint-Michel des Açores.

Il doit être placé entre le picipes H-S. Hoi"vath et le cribratis-

simus Uohr. Il se distingue facilement de ce dernier par sa taille

plus grande, sa couleur et sa ponctuation moins serrée. — M. de

Horvath a bien voulu comparer mon espèce au p/cipe^ et il trouve

que l'espèce de Herrich-Schaeffer diffère de la mienne par les carac-

tèi^es suivants: couleur uniforme, taille plus grande ( 12 mill.), forme

plus oblongue, tête et pronotum plus longs, antennes plus longues,

le premier article dépassant de [dus de moitié le sommet de la tête ;

pronotum moins convexe et plus fortement rétréci en avant; premier

article des tarses postérieurs trois fois plus long que les deux sui

vants réunis.

Gastrodes (Subg. Orsillod.es) longirostris Put.

Ûblong, non élargi en arrière, glabre, assez brillant, d'un testacé

grisâtre, livide. Tète noire, fortement et rugueusement ponctuée,

très-allongée, presque horizontale et peu convexe, presque aussi

longue que le pronotum sur la ligne médiane, rétrécie en avant et

en arrière des yeux, qui sont assez petits, mais saillants, très-éloi-

gnés de l'angle antérieur du pronotum; clypeus très-long, horizontal,

un peu roussâtre au sommet. Ocelles aussi éloignés des yeux que du
bord antérieur du pronotum. Tubercule antennifère rougeâtre au
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sommet. Antennes ronssâtres, assez épaisses, médiocrement longues,

non poilues, premier article court, dépassé par la moitié de la lon-

gueur du clypeus, les troisième et quatrième articles subégaux, le

deuxième à peine plus long que le troisième, un peu épaissi au som-

met. Rostre testacé, extrêmement long, dépassant un peu la base du
dernier segment ventral, le premier article aussi long que la tête.

Pronotum trapézoïdal, son bord antérieur très-profondément éclian-

cré, ce qui rend les angles antérieurs saillants en avant quoique

arrondis et découvre largement la nuque ; boi'd postérieur très-

largement échancré en arc ; épaules assez saillantes ; côtés sinués

au tiers postérieur ; disque brillant, quoique assez fortement ponctué,

avec des espaces lisses sur le lobe antérieur,' qui est brun avec les

bords testacés ; une fossette de chaque côté un peu après le bord

antérieur plus près de la ligne médiaae que du bord externe. Écusson

grand, aussi long que large, plat, noir, brillant, fortement ponctué.

Cories subparallèles, opaques, d'un testacé grisâtre, à ponctuation

noire, assez forte, en lignes contre les nervures, irrégulière entre

celles-ci; clavus avec une ligne régulière de points contre son bord

scutellaire, une autre contre le bord de la corie et une ligne irré-

gulière entre les deux. Bord apical de la corie non sinué. Membrane
entière, brune, à cinq nervures un peu plus pâles, les deux internes

parallèles sans cellule à la base. Poitrine noire; cotyles et bords des

segments pleuraux testacés ; ventre testacé, finement soyeux, plat

en dessous, connexivum horizontal, la troisième suture presque

droite et entière. Pattes testacées, les fémurs intermédiaires et pos-

térieurs vaguement ponctués de brun; les antérieurs extrêmement
renflés, brunâtres sur leurs faces antérieure et postérieure. ( L'in-

secte collé ne permet pas de décrire leur denticulation. j — L.,

6 1/2 mill.

Teniet (Algérie); un exemplaire. — Collection Marmottan.

Ce curieux insecte, qui a la forme d'un Orsillus, devra consti-

tuer un sous-genre [Orsillocles) des Gastrocles, dont il diflere par

son bec très-long, le premier article des antennes plus court, la têle

très-allongée, non gibbeuse ni triangulaire, les yeux très-éloignés

du pronotum, la forme de celui-ci très-échancré en avant et en

arrière, enfin le corps non élargi en arrière. Ce sous-genre devra

probablement constituer un genre quand l'étude de dessous du corps,

sur un exemplaire piqué, pourra être plus complète.

Oncocephalus Paulinoi Put.

Étroit, assez grêle, en grande partie noir. Tête noire, l'extrémité

des épines apicales et une ligne étroite au bord interne des yeux
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testacées

;
partie aiitéoculaire trois fois aussi longue que la partie

postoculaire; couverte comme le lobe antérieur du pronotum de gra-

nulations courtement sétigères, et un peu en lignes longitudinales
;

tubercules posloculaircs médiocres
;
yeux grands, saillants, vus en

dessus plus larges que la moitié de l'espace interoculaire. Rostre

noir, le premier article atteignant le bord antérieur des yeux. An-

tennes brunes, le premier article aussi long que la partie antéocu-

laire de la tête, le deuxième d'un tiers plus long que le premier (cf).

Pronotum noir avec les épines latérales et humérales testacées, ainsi

que le milieu des carènes submédianes, au moins aussi long que
large en arrière ; l'angle antérieur assez aigu ; au milieu des côtés un
tuberbule conique, très-aigu, relevé ; angle humerai longuement
prolongé en pointe très-aiguë; bord postérieur en arc à convexité

postérieure ; côtés du lobe antérieur granuleusement denticulés.

Écusson noir, à pointe testacée, longue, aiguë, un peu réfléchie.

Corie et membrane rembrunies, une tache d'un noir velouté au

milieu de la cellule discoïdale et une autre allongée dans la cellule

externe de la membrane. Épine prosternale très-aiguë, longuement
et horizontalement prolongée en avant. Dessous du corps en grande

partie brun , ventre plus pâle au milieu , connexivum alterné de

noir et de testacé. Pattes testacées, les hanches noires en avant; tro-

chanters antérieurs avec deux épines aiguës, l'apicale plus grande,

noire à la pointe. Fémurs antérieurs assez épais, à \me seule série

d'épines, largement noirs au sommet et marbrés de noir au miheu.

Tibia antérieur de la longueur du fémur, avec la base, le sommet et

un anneau médian largement noirs. Cuisses postérieures largement

noires au sommet et avec un large anneau noir au milieu ; tibias

postérieurs à poils couchés, assez courts, leur base noire et un peu

après un anneau noir. — L., 13 mill., cf.

Felgueira (Portugal) ; découvert par M. Paulino d'Oliveira.

Il diifère de ÏO. aspeyncollls Reut. par les cuisses antérieures à

une seule série d'épines et du thoracicus Reut. par l'épine latérale

du prononotum très-forte et très-aigùe, la tête et le pronotum à gra-

nules sétigères très -apparents.

Obs. L'O. thoracicus, type de la collection Fieber, que je possède est

YaspericolUs Reut.; il a deux séries d'épines aux cuisses antérieures,

le pronotum à granules sétigères et les épines latérales du pronotum

très-fortes ; il porte l'étiquette : Syrie.—Je suis loin cependant de vou-

loir changer le nom que lui a assigné M. Reuter, parce que la descrip-

tion de Fieber s'applique aux thoracicus et aspericollis Reut. que

Fieber a bien pu confondre.
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Oncocephalus plumipes Put.

Corps étroit, d'un flave testacé. Tête avec une tache noire carrée

sur le milieu de la partie postoculaire et une bande noire de chaque

côté derrière l'œil. Partie antéoculaire un peu moins de deux fois

aussi longue que la partie postoculaire. Yeux très-gros et saillants,

vus en dessus leur diamètre est plus large que l'espace interoculaire.

Les deux premiers articles des antennes légèrement rembrunis

excepté à la base, hérissés de longs poils, forts, suhspiniformes

,

testacés ; le premier article presque aussi long que la tête, le deuxième

plus long de un tiers. Rostre en grande partie noir. Pronotum al-

longé, très-étroit en avant, son lobe antérieur avec des granules

très-fins, portant une très-courte soie jaune; lobe antérieur avec

une ligne médiane noire qui se prolonge sur le postérieur où elle

s'élargit ; le lobe postérieur présente en outre une large bande

noire latérale et entre celle-ci et la médiane une submédiane très-

faible. Angle antérieur recourbé en dehors en dent assez aiguë ; le

milieu des côtés ne présente qu'un tubercule obtus, peu élevé, mais

l'angle humerai est fortement prolongé en pointe aiguë. Écusson

noir avec deux traits testacés à la base, la pointe noire, aiguë et un
peu réfléchie. Élytres testacées, un peu rembrunies entre les ner-

vures, la cellule discoïdale brune, ainsi que les deux cellules de la

membrane, mais non d'un noir velouté. Connexivum avec une large

tache noire en dessus. Dessous du corps d'un testacé très-pâle avec

une large bande noire sur les côtés de la poitrine, ventre entière-

ment testacé très-pâle avec deux lignes di^ points noirs sur les flancs

formées par deux gros points sur chaque segment, formant deux
lignes parallèles mais alternées. Épine prosternale aiguë, dirigée en

avant. Hanches et trochanters testacés, sans taches, les trochanters

antérieurs à épines peu apparentes. Cuisses antérieures assez épais-

ses, un anneau noir incomplet au sommet, le milieu marbré de noir

surtout en avant ; tibias antérieurs avec un anneau noir au milieu, le

sommet et 1 1 hase à peine marqués de noir. Cuisses intermédiaires

avec un anneau noir subapical; tibias intermédiaires avec un anneau
court un peu avant le milieu. Cuisses postérieures avec un anneau
noir près du genou et vers le milieu une nébulosité brunâtre qui est

comme le commencement d'un anneau médian. Tibia postérieur

aussi long que le fémur, pâle, sans tache, hérissé de très-longs poils

dressés perpendiculairement; ces poils se continuent même sur le

dessus des articles du tarse ; les tibias antérieurs et intermédiaires

n'ont au contraire que des poils courts et couchés. — L., 1 1 mill., d*.

Nemours (Algérie). Collection Marmottan.
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Cette espèce se distingue de ses congénères par ses tibias posté-

rieurs hérissés sur toute leur longueur de très-longs poils dressés

(comme sur les styles du Stipa pennata). Ce caractère se retrouve

mais seulement sur une partie des tibias dans quelques exotiques

décrits par M. Reuter ( dasycnemis, tihialis).

II. — LOCALITES.

1. Sciocoris fissus M. R. ^— Perregaux et Misserghin (Prov.

d'Oran).— Communiqué par le D"" Marmollan, comme toutes les es-

pèces algériennes suivantes. Les exemplaires de ces localités, et j'en

ai vu un grand nombre, constituent une variété intéressante (
var.

scutellaris Put.), caractérisée par une petite tache noire de chaque

côté de l'écusson un peu avant la pointe, le corps ordinairement plus

ponctué de noir et la membrane un jîeu maculée, moins cependant

que dans le maculatus, dont il est toujours bien distinct par la

tète beaucoup plus large.

2. Holcostethus analis Costa. — Alger.

3. Palomena angulata Put. — Teniet,

4. Eurydema consobrina Put. — Teniet. — Les exemplaires

de cette localité sont les mêmes que celui d'Oran dont j'ai parlé dans

mon Synopsis (II, p. 73) et que je présumais être \'Eii7'yde»ia

alhomarginella Fab., en supposant une erreur de localité. M. Reu-

ter {Rev. d'Ent., III, 67) paraît avoir adopté cette manière de voir.

Mais M. de Horvath m'a fait remarquer que Flor décrit des variétés

livonienues de VEurydeiiia oleracea qui répondent bien à la des-

cription de l'insecte fabricien de Kiel. Il n'y a donc pas lieu d'invo-

quer une erreur de localité et l'espèce algérienne doit être maintenue.

5. Corizus lepidus Fieb. — Teniet.

6. Neides aduncus Fieb. — Teniet.

7. Lygaeus festlvus Tlibg. — Marnia (Alger.). — Espèce de

l'Afrique méridionale, nouvelle pour la faune paléarctique.

8. Blissus hirtulus Kl.— Catane ( Musée de Berne). Espèce nou-

velle pour l'Europe.

9. Lasiocoris apicimacula Cost. — Teniet.

10. Icus angularis Fieb. — Teniet. — Plus grand que les exem-
plaires d'Europe.

11. Stygnus Mayeti Put. — Teniet.

12. Peritrechiis meridionalis Put. — Misserghin.

13. Dieuches armipes Fab. — Toulon (A&eiZZe). Nouveau pour

l'Europe.

14. Pachymerus Putoni Saund. — Coimbra [Paulino d'Oli-

veira) ; Teniet. — Il ne me paraît qu'une variété du P. pineti H-S.
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15. Notochilus Andrei Put. — Barcelonnette [Desoiidin ).

16. Tingis Oherti Kol. — Assen (Prov. de Drenthe, Hollande),

sur le Vaccinium vitis-idea en novembre (D"" Fokker).
17. Calocoris sexpunctatus var. tUoraclcus Put. — Pronotum

rouge, tibias blanchâtres aux deux tiers apicaux, tout le reste noir.

— Teniet. — J'en ai vu aussi un exemplaire de Tunis.

18. Platycranus 7netriorrliy)ichus Reut. — Lozère : Luc

( Marmottan).
19. Pastocoris Putoni Reut. — Missergliin.

20. Systellonotus Bruchi Reut. — Marnia.

21. Licyphus epilohli Reut. — Porrentruy (Suisse), sur un
EpiloMuni au bord de l'eau.

22. Ploiaria Baerensprungi Dohrn. — Alger.

23. Metapterus linearis Costa. — Alger.

24. Sastrapada Baerensprungi StâL — Alger.

25. Gerris cinerea Put. — Bicocca ( Sicile). Musée de Berne.

26. Cicadula Dahlhomi Zett. — Bitsch [Ahhé Kieffer).

27. Boratura stylata Boh. ( macropt.) — Bitsch [Abbé Kïeffer).

28. Eupteryx stellulata Burm. — Anzin [Beladerrière). —
Espèce nouvelle pour la faune française.

m. — SYNONYMIES.

Aradus versicolor H S.

Coreus spiniger Schellenbg. , nec Fab.

Aradus flavicornis Dahn.

Aradus Lucasi Costa.

3. Aradus leucotoraus Costa, est un exotique selon M. Costa

in lit t.

Monanthia angustata H-S.

Catoplatus variolosus Costa (immature).

5. Lygaeus gibbicolUs Costa, 1882. Sp. distincta.—Je le consi-

dère aujourd'hui comme une espèce distincte parce que sa

tète est brillante, non veloutée et parce que la gibbosité du

pronotum existe chez les exemplaires macroptères qtie n'a

pas connus Costa, aussi bien que chez les brachyptères.

i Nysius seneclonis Schill.

\ Heterogaster exilis Costa, 1852.

i Acompus rufipes Wolff.

\ Pachymerus tessella Coèla, 1852.

l Lasiocoris apieimacula Costa {Pachymerus), 1852.

( Pezocoris villosus Jak., 1876.

2.

4
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( Pachymerus inarimensis Costa, 1860.

( Pachymerus tristis Fieb., 1861.— L'exemplaire de Costa est

un peu plus pâle que ceux de France.

i Notochilus taurus Costa, 1860 {Pacliyraerus).

\ Notochilus longicollis Fieb., 1861.

( Notochilus ferrugineus Mis. R., 1852.

( Notochilus mitellatus Costa, 1852 {Pachymerus). — Les

deux descriptions ont paru la même année, mais je donne la

préférence au nom de Mulsant qui est déjà en usage parce

que la description de Costa s'applique presque aussi bien

au N. crassicornis Baer., et il m'a fallu l'inspection du
type pour établir cette synonymie.

( Notostira erratica Lin., var. ochracea Fieb.

I
Miris tricostatus Costa, 1852.

( Calocoris ticinensis Meg., 1843.

( Phytocoris hœmorrhous Costa, 1852.

^ Camptobrochis lutescens Schill.

l Capsus hyalinatus Costa, 1860 (variété très-pâle).

( Orthops halmii L., var. flavovarius Fab.

( Phytocoris basalis Costa, 1852.

Capsus flavilinea Costa, 1860.—Me paraît d'après l'inspec-

tion du type une variété très-pàle du Capsus annulipes
H. -S. sans taches noires, mais ponctué de noir sur un fond

livide.

( Macrolophus costalis Fieb., 1850.

( Capsus melanotoma Costa, 1852 (Description insuffisante

ne permettant pas de le distinguer du nuhilus).

L Oliarus obscur us Sign., 1865.

\ Oliarus signatus Fieb.

iGnathoconus picipes Fall.

var. fumigatus Costa ( Cydnus ).

concolor M. R.

( Berytus clavipes Fab.

\ angustipennis Costa cf , 1860,

( Plinthisus bidentulus H. S.

\ bidenticulatus Costa, 1852.

Aradus dissimilis Costa, 1843, sp. distincta. — Très voi

sine de depressus Fab.

l Hebrus pusillus Fall.

\ sericeus Costa, 1864.

( Sigara Scholtzii Fieb.

\ meridionalis Costa, 1860.

jReuite d'Entomologie. — Juin 1884. 11
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DESCRIPTION DES CICADINES D'EUROPE

IDu Groupe des TYPHLOOYBINI
Par Fr-X. FIEBER.

( Traduit de l'allemand sur le manuscrit original
, par F. Reiber )

^a^vec des additions, par L. LETIKERRY.

(Suite et fin).

ZYGINA Fieb.

1. Tète, pronotum et écusson entièrement d'un blanc jaunâtre

ou blancs. Elytres sans dessins 2

— Tête, pronotum et écusson avec des dessins rouges, jaunes,

ou brunâtres, ou bien avec une bande médiane brune. Élytres colo-

rées de rouge vif ou de jaunâtre, ou bien grisâtres et sans dessins. 4

2. Élytres d'un jaune-soufre, un peu plus foncées dans le clavus

et à la moitié basale du bord extérieur. Les nervures de la cellule

apicale longue divergentes vers leur extrémité. Troisième cellule

apicale de l'aile beaucoup plus étroite que chacune des deux autres.

Tèle, pronotum et écusson jaunâtres. Abdomen et pattes entière-

ment pâles. Ongles brunâtres. Ailes d'un blanc laiteux. Front super-

ficiellement bombé
;
passage au vertex sous un angle droit émoussè.

cf. Valves longues et étroites, progressivement l'étrécies vers la

pointe, et incourbées vers le haut ( d'après Flor).

Ç. Dernier segment ventral pentagonal, à angle postérieur très-

émoussé ; d'après Flor, le bord postérieur en est largement ar-

rondi.

cf 2 . L., 3 2/3-4 mill. Gotliland, Livonie, abondante sur les buis-

sons et arbres, tels que tilleuls, aulnes, chênes; de juin à août;

Brandebourg, Suisse. — Cicadula alneti Dablb., Ak. Handl.,
1850-51, p. 181.— Tijphlocyha coryli Toll., Stett. E. Z., 1851,

p. 70 et 72. --Flor, Rh., 2, p. 404, 15. . . 1. Z. alneti Dhlb.

— Élylres blanches, ou d'un blanc jaunâtre et blanches sur le
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milieu. Nervures de la cellule apicale étroite parallèles. Les trois

cellules apicales de l'aile de largeur assez égale ; corps entier et pattes

blancs 3.

3. Élytres uniformément d'un blanc de neige; nervures et ailes

blanches. Ongles brunâtres, yeux bruns. Front plat; passage au ver-

tex sous un angle aigu arrondi. Joues sinuées unmédiatement sous

les yeux. Vertex en angle quelque peu émoussé, de peu plus long

que sa demi-largeur. Corps entier blanc.

o*. Dernier segment ventral trapézoïdal. Valves très-étroites, à

base un peu élargie, longues; vues de côlé linéaires, quelque peu

incourbées vers le haut et élargies à l'extrémité, émoussées, dépas-

sant le pygophore. Styles à base linéairement lancéolée, prolongés

en une pointe subulée, en crochet à l'extiéiuilé, des 3/4 de la lon-

gueur des valves, et aussi longs que le pygophore, qui est en trapèze

allongé et postérieurement étroitement tronqué. Tube anal court, eu

forme de gobelet, proéminent à l'extrémité de l'échancnire, à l'angle

supérieur du pygophore. Trois segments ventraux basilaires parés

d'une raie basale noirâtre.

Ç. Dernier segment ventral eu rectangle Iransversal; à bord

postérieur largement arrondi. Coléostron lancéolé ; à bord inférieur

droit comme la tarière, qui est proéminente, noire à l'extrémité, et

un peu arquée à la base seulement. Coléostron noirâtre à l'angle

apical.

cf$. L., 4 mill. France méridionale, Espagne. — Typhlocyha
nivea Muls. Rey (orig.). Abondante sur le peuplier blanc.

2. Z. nivea M. R.

— Élytres d'un blanc d'ivoire sale. Les deux cellules discoïdales,

et la cellule apicale étroite claires, pellucides. Dans la marge, avant

le milieu, une tache allongée, plus foncée. Tète grosse. Front forte-

ment bombé sur le milieu; passage au vertex sous un angle droit

arrondi. Joues très-doucement sinuées immédiatement à partir des

yeux. Vertex émoussé, à peu près aussi long que sa demi-largeur.

Dessous et abdomen entièrement blanchâtres comme les pattes. Ailes

blanches.

$. Dernier segment ventral pentagonal, avec un angle droit posté-

rieur. Coléostron étroitement lancéolé, à bord inférieur presque

droit. Tarière proéminente, à peine arquée.

Ç. L., 3 1/2 mill, France méridionale, parmi .2". nivea.
3. Z. eburnea Fieb.

4 Une bande brune ou brun-rouge, généralement un peu élargie
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en arrière, s'étendant pardessus le pronotum, et le plus souvent par-

dessus l'écusson, dont les angles basilaires sont jaunes dans ce cas,

ou dont la base est jaune avec un tiret médian rouge et la moitié

apicale noire. Une tache en forme de lyre sur le vertex, noire ou brun-

rouge, parfois arrondie chez le d*. Face entièrement blanc jaunâtre.

Front assez fortement bombé sur le milieu
;
passage au vertex sous

un angle droit émoussé. Élytres claires, plus ou moins jaunâtres,

portant dans le clavus, le long de la suture, une bande claire, par-

fois rouge ou brunâtre
;

plus rarement on voit une courte

bande semblable à l'extrémité de la cellule suturale. Membrane pel-

lucide, claire dessous d'un jaune argileux. Pattes d'tin jaune pâle.

Ongles bruns. Tibias postérieurs sans points bruns. Ailes hyalines.

cf. Valves étroites, assez courtes, aussi longues ou à peine visible-

ment plus longues que le dernier segment ventral, progressivement

rétrécies vers la pointe, incourbées en crochet au sommet ( D'après

Flor; je n'ai pas vu le d*). Dessus parfois avec une teinte (pruinosité?)

rougeâtre. Dos noir, avec bord latéral jaune.

$. Dernier segment ventral presque trapézoïdal, largement arrondi

postérieurement. Coléostron ovalairement lancéolé, à bord inférieur

presque droit. Tarière peu proéminente, à extrémité noire.

cfÇ. L., 3 mill., corps, 2 mill. Sur VHypericum perforatum;
abondant en Livonie en divers endroits ; Suède, Allemagne, Autriche,

— Typhlocyha hyperici Il.-S., P. F., 143, 4.— Flor, R.,2, p.398,

12. — Eupteryx Marsh., M. ilf.,3, p. 220, 9. — TypJilocyba co-

ronuîa Boh., Handl., 1845, p. 160, 19. — T. placiclula ^ik\.,

ŒJfy., 1853, p. 176, 6 4. Z. hyperici H.-S.

— Pronotum sans bande brune 5,

5. Angles basilaires de l'écusson avec un triangle noir. . . 6.

— Angles basilaires de l'écusson avec un triangle rouge, jaune, ou

bruii-jaune 8.

6. Vertex paré de deux taches brunâtres arquées vers l'extérieur,

prolongées jusqu'au front et d'une tache apicale arrondie, brunâtre,

avec un point médian blanc. Front bombé, brunâtre, avec une large

raie médiane pâle, et rarement de courts tirets bruns transversaux

sur les côtés. Suture frontale et clypeus bruns, plus rarement bru-

nâtres. Pointe de l'écusson noire. Vertex de peu plus long que sa

demi-largeur, en angle obtus émoussé. Px'onotum avec deux points

noirâtres souvent reliés par une ligne prolongée obliquement vers le

haut; et avec un triangle noirâtre, transversal, souvent évanescent,

sur la moitié postérieure. Élytres pellucides; le clavus et une bande
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dans le clavus seuls d'un jaune clair pâle. Ailes obscurcies ; troi-

sième secteur plus fin et plus clair que les autres. Sternum brunâtre.

Mesosternuiîi brun chez le cf. Hanches avec une tache basale brune.

Pattes d'un jaunâtre pâle. Ongles bruns. Tibias postérieurs avec de

fins points brunâtres.

cf. Dernier segment ventral en segment de cercle, pâle comme le

connexivum ; tous les autres segments noirs comme le dos. Valves

à base large, allongées jusqu'en avant du milieu, et brusquement
rétrécies, acuminées, vues par dessous. Vues de côté à base large,

allongée, d'un blanc verdàtre, brusquement rétrécies au-dessus du
milieu, et incourbées vers le haut en une lamelle lancéolée, émoussée,

noire. Tube anal très-court, gros, en forme de gobelet, remplissant

l'échancrure, peu proéminent. Pygophore en pentagone parallèle en

dessus et en dessous, à côtés inégaux, allongé. Le bord de l'échan-

crure supérieure, qui est quelque peu sinué, forme le côté le plus

court du pentagone, et un angle apical aigu, acuminé, avec le côté

inféro-postérieur oblique. Côté dorsal prolongé jusqu'à l'échan-

crure, de peu plus court que le bord inférieur, qui lui est pai'allèle.

Pygophore noir ; verdâtre en dessous depuis l'angle apical jusqu'à

l'ongle basai inférieur. Styles environ de moitié aussi longs que la

valve, à partie basale arquée en dehors d'un seul côté, allongée
;

élargis à l'extrémité en une lamelle presque triangulaire, oblique-

ment tronquée, et dont la pointe la plus courte, aiguë, naît de l'étran-

glement latéral.

5. Dernier segment ventral en pentagone transversal, arrondi

postérieurement, noir, ou verdâtre et noir dans les angles. Coléos-

tron ovalairement lancéolé, noir; bordure du bord inférieur, qui est

droit et quelque peu arqué à la base seulement, jaunâtre. Tarière

proéminente, noire. Dos noir , à bord jaunâtre. Ventre d'un ver-

dâtre pâle avec deux segments basilaires seuls noirs, ou bien noir, et

les deux derniers segments avec le bord postérieur verdâtre. Con-

nexivum verdâtre, avec de fins points noirs médians, ou une petite

lâche noire dans l'angle basai intérieur.

cfÇ. L., 3 mill. Bavière, Autriche, Styrie, France méridionale,

Espagne, Livonie, Suède. — TyphJocyl>a pullula Boh. , Handl,,
1845, 45, 20 [orig.]. Rare sur les prés dans Oeland, en juillet.

—

Flor, R., 2, p. 405, 16. — T.scutellaris H.-S., Pz. F., 164, 13.—

Peltospila Am., M., 499 5. Z. pullula Boh.

— Vertex avec deux taches noires arrondies 7.

7. Clypeus et moitié inférieure de la suture frontale, souvent aussi

la pointe des joues, et les deux taches rapprochées l'une de l'autre.
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situées sur le milieu du vertex entre les angles supérieurs des yeux,

noirs. Front assez plat; passage au vertex sous un angle droit ar-

rondi. Pronoluni roussâtre ou noirâtre, clair tout à l'entour, dilué,

paré près de son bord antérieur de deux points noirs, et sous chaque

œil de deux autres points noirs rapprochés ; rarement on voit

deux petits points sur le front. Pointe de l'écusson et une tache si-

tuée sur le milieu de la base de celui-ci roussâtres comme l'extré-

mité du vertex. Parfois aussi la moitié supérieure du front est rous-

sâtre, Élytres pellucides, claires, vainables de dessin. Dans le clavus

une bande médiane, postérieurement rétrécie et abrégée, d'un jaune

clair, une bande de même couleur sur la moitié basale du claviis, et

toutes les nervures delà couleur de ces bandes; ou bien les deux tiers

du clavus sont d'un jaune sale, et le tiers apical ainsi qu'une bande

près de son angle scutellaire sont clairs. Une raie avant le milieu de

la mai'ge, dans la cellule discoïdale, et une autre raie élargie à l'extré-

mité, située sur le troisième secteur et du côté intérieur de la

deuxième cellule discoïdale, d'un jaune sale. Membrane obscurcie.

Les deuxième et troisième cellules apicales diluées de jaune pâle.

Ou bien dans le clavus une bande d'un jaune brunâtre, pointue vers

la base, occupant tout le clavus à partir de son milieu ; une bande de

largeur inégale, roussâtre en avant, noirâtre postérieurement, située

sur la moitié postérieure de la cellule sufurale. Moitié postérieure

de la deuxième cellule discoïdale, une tacbe marginale passant

obliquement au-dessus de la moitié postérieure de la cellule apicale

intérieure, et extrémité de l'étroite cellule apicale noirâtres. Corps et

abdomen tout noirs, à bords jaunes ; chez la $ parfois pâles, le dos

brun, les bords jaunâtres. Pattes pâles ou jaunâtres. Tibias posté-

rieurs sans points bruns. Valves en trapèze allongé, deux fois aussi

longues que larges à la base, noirâtres vers le haut; vues de côté, à

base allongée, étroite, incourbées vers le haut à angle droit, et pro-

longées en une lamelle élargie vers l'intérieur, lancéolée, émoussée,

quelque peu sinuée à la base, et dont la moitié apicale est noire.

Styles jaunâtres, de peu plus courts que les valves, à base grosse,

allongée, prolongés vers le haut en forme de cou, et renflés en forme

de tête avec un long et mince crochet incourbé vers le haut et l'ar-

rière en demi-ovale. Pygophore très-court, arqué vers le bas, dont

le côté supérieur est le plus court, et dont le côté du bord de l'échan-

crure est relié au bord arqué inférieur par un angle apical arrondi.

Tube anal très-court, peu proéminent.

9. Dernier segment ventral noir, en segment de cercle, rétréci sur

le milieu du bord postérieur en un lobe obtus et roussâtre. Goléos-

tron et abdomen comme chez Z . 'pullula.

0*$. L., 3 1/6-3 1/2 mill. (D'après Flor 2 1/4-2 1/2). Sur tilleuls et
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noisetiers, abondante en Livonie. Juillet, août. Suède et Angleterre

;

pas commune. Corsp, France méridionale, Bavière, Autriche, Allema-

gne ; Suisse (hêtres). — Typhlocy'ba parvula Bob., Handl., 1845,

p. 161, 20. — Flor, R., 2, p. 397, 11. — Eupteryx Marsh., M. M.,

3, p. 220, 8, — Typhlocyha 10-punctata H. -S., Pz. F., 124, 5.

6. Z. parvula Boh.

— Clypens et front jaunâtres. Les deux taches arrondies du vertex

plus rapprochées de la nuque. A chacun des angles supérieurs des

yeux une tache rouge triangulaire ; au sommet du vertex une tache

rouge aiTondie. Sur le pronotum une grande tache triangulaire, en

arrière de et contre chaque œil, tache reculée vers l'intérieur le long

du bord antérieur jusque sous les taches noires du vertex, et reliée à

l'angle intérieur par une courte raie à sa correspondante. Une tache

semicirculaire sur l'épaule, et une tache allongée sur le milieu de la

base de l'écusson. Toutes ces taches sont d'un rouge clair, et mar-

brées de blanc. Sommet du front avec 2 arcs rougeâtres, dilués, en-

globant 2 taches blanchâtres. Élytres hyalines. Dans le clavus une
demi-lune jaunâtre depuis l'angle scutellaire jusqu'au milieu delà

commissure, demi-lune; entourée d'une ligne arquée brune, souvent

rouge aux deux extrémités, élargie postérieurement et reliée à la

sature du clavus par une raie noirâtre. La longue cellule suturale

brunâtre, souvent rouge à l'extrémité. Parfois on voit une étroite

bande rougeâtre, dirigée depuis le milieu de la marge oblique-

ment vers le haut et l'intérieur de l'élytre, bande d'un rouge foncé

dans la marge
;
parfois aussi la tache rouge de la marge se rencontre

seule. Les deux cellules apicales intérieures souvent enfumées. Front

superficiellement bouibé
;
passage au vertex sous un angle droit

émoussé. Dessous d'un blanc rougeâtre sale. Pattes blanchâtres.

Tarses postérieurs bruns à articles basilaire et deuxième blanchâtres à

la base ; les autres tarses pâles; ongles tous bruns.

a*. Dernier segment ventral en rectangle allongé, à bord postérieur

arrondi; avant-dernier segment plus long que sa demi-largeur.

"Valves aussi longues que le dernier segment ventral, à base étroite,

presque linéaires; vues de côté, rubaniformes, progressivement élar-

gies vers leur extrémité tronquée, aussi longues que le pygophore
en dessous. Styles de moitié aussi longs que les valves, à base épais-

sement subulée, prolongée en forme de cou, avec une pointe oblique-

ment tronquée, redressée, rostriforme, roussâtre. Pygophore en tra-

pèze allongé; à bord inférieur assez court et très-superficiellement

arqué ; à bord dorsal beaucoup plus long, par suite de son insertion

dans le dernier segment dorsal qui est long et profondément
échancré. Abdomen entièrement d'un jaunâtre pâle ; les 3-4 segments
dorsaux basilaires avec une raie basais rougeâtre.
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Ç. Dernier segment ventral triangulaire, de peu plus long que sa

demi-largeur : à côtés légèrement arqués. Coléostron ovalairement

lancéolé, doucement arqué au bord inférieur avec la tarière. Tarière

peu proéminente, à pointe noire. Abdomen entièrement d'un blanc

jaunâtre; une raie brunâtre oblique au-dessus de chaque segment

dorsal.

cf$. L., 3 3/4 mill. France méridionale {Mulsant, Rey).—
Typhlocyba lunaris M. R., {orig.) Ann. S. L.Lyon, 1855. p. 240.

7. Z. lunaris Muls. Rey.

8. Vertex paré en avant de deux points et entre les angles anté-

rieurs des yeux de 4 points (les 2 médians plus grands) d'un rouge

clair. Face blanchâtre, parée sur le milieu du front d'une raie rouge

libre, d'une raie prolongée jusqu'aux yeux sur les joues, d'une ligne

sur le rostre, et parfois d'un point rouge au dessus du scrobe. Des

deux côtés du milieu du bord antérieur du pronotum unehgne pro-

longée jusque sous le milieu du pronotum, de grosseur inégale,

ondulée, ligne d'où rayonne un tiret vers l'angle inférieur des yeux,

ou une raie ondulée reliée à l'angle postérieur des yeux. Une tache

d'un rouge clair, souvent dentelée, sur l'épaule. Dans chaque angle

scutellaire basai un petit triangle, deux tirets entre ces triangles, et

deux tirets apicaux d'un rouge clair. Élytres d'un blanc jaunâtre

pâle, tachetées de rougeàtre; leurs taches bordées de points d'un

rouge clair; une de ces taches trapézoïdale, située près de la base du

clavus; une deuxième presque triangulaire, transversale, sur le milieu

du clavus ; une tache quadrangulaire dans la marge, sous le milieu,

et formant avec une tache transversalement quadrangulaire sur la

deuxième cellule discoïdale et la cellule suturale, une bande oblique,

interrompue par la première cellule discoïdale, rougeàtre, quelque

peu marbrée de blanc. Les deux nervures anguleuses intermédiaires,

l'extrémité du deuxième secteur, la base des deux nervures apicales

parallèles, un tiret à l'extrémité de la cellule suturale, quelques

points au bord basai de la corie, d'un rouge clair. Front superficiel-

lement bombé; passage au vertex sous un angle émoussé, moins

que droit. Dessous jaunâtre. Deux segments ventraux basilaires noirs,

à bords pâles. Connexivum avec des taches noires. Dos pâle ; ses ar-

ceaux parés de bandes basâtes brunes, plus larges extérieurement.

Milieu du sternum brun. Tibias postérieurs sans points bruns. Ongles

brunâtres. Ailes hyalines.

d*. Dernier segment ventral en rectangle allongé. "Valves une

demi-fois aussi longues que le dernier segment, linéairement lan-

céolées; vues de côté, spatuliformes et un peu incourbées vers le haut,

dépassant quelque peu le pygophore. Pygophore en pentagone irré-
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gulier ; son côté le plus long est le dorsal qui se prolonge dans la

profonde échanci'ure du dernier segment dorsal; son côté inférieur,

de peu plus court, et quelque peu oblique, forme avec le côté api cal

postérieur, qui est court et presque vertical, un angle arrondi. Tube
anal court, occupant presque toute l'échancrure, et ne dépassant que
peu le bord postérieur.

$. Dernier segment ventral en triangle à côtés arqués ; un peu
plus long que sa demi-largeur. (]oléostron lancéolé, à bord inférieur

et tarière pi'esque arqués. Tarière proéminente. Dernier segment
dorsal avec une tache médiane brune, allongée.

d*Ç. L., 3 mill. Grèce, du D' Kruper {Stein).

8. Z. Kruperi Fieb.

— Vertex irrégulièrement tacheté de rouge, ou bien avec deux
bandes rouges ou jaunes qui se prolongent sur le pronotum. 9.

9. Clavus rosé, avec une bande médiane plus obscurément mar-
brée. Moitié intérieure du corium rosée, plus obscurément marbrée
dans la deuxième cellule discoïdale; les deux secteurs intérieurs et

leurs nervures anguleuses, la base des deux nervures de l'étroite

cellule apicale, et un tiret apical sur le premier secteur, d'un rouge

foncé. Marge claire, parée avant son milieu d'une tache rosée allon-

gée. Membrane obscurcie. Vertex paré en avant de deux tirets

obliques vers l'intérieur, d'une petite tache ou raie transversab^ contre

chacun des angles de l'œil, tache ou raie généralement reliée par

un tiret rouge à une tache allongée située au niveau de la nuque.

Une bande oblique ou ondulée, rougeâtre, sur le pronotum. des deux
côtes du milieu ; sur chaque épaule nue tache semi-circulaire rou-

geâtre, marbrée de rouge. Base de l'écusson avec un grand triangle

rosé ou rouge. Front et joues d'un jaune rougeâtre; sommet du front

blanchâtre, bordé en-dessous assez largement de jaune rougeâtre

plus foncé. Dessous d'un jaune safi'an. Pattes d'un jaune argileux.

Ongles brunâtres. Tibias postérieurs sans points bruns.

(?. Dernier segment ventral et rectangle allongé. Valves deux fois

aussi longues, très-étroites, linéaires ; vues de côté, prolongées et

étroitemf'nt relevées en spatule, un peu plus longues que le pjgo-

phore. Styles de moitié aussi longues que les valves, subiilés, et

incourbés vers le haut. Pygophore allongé, deux fois aussi long que
large : à bord inférieur incourhé vers le haut à l'extrémité et formant
avec le très-court bord oblique de l'échancrure un angle trés-obtus;

côté dorsal assez long, droit, inséré dans l'échancrure superficielle

du dernier segment dorsal. Dos de couleur de cinname.

£?. L., 3 1/2 mill. Livonie ; France méridionale {Mulsant) dans les
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forêts et les tourbières, sous les sapins, parfois aussi sur les pins

;

rare.— Typhlocyharosea Flor, Rh. L., 2, p. 403. 14, (original).
— 1 T. roseipennis Toi]., St. E. Z., 1851, p. 72.

9. Z. rosea Flor.

— Vertex avec deux bandes médianes jaunâtres ou rougeâtres

,

entières ou interrompues, qui, très-rapprochées, se prolongent jus-

qu'au delà du pronotum. I/étroite cellule apicale intermédiaire delà
membrane claire 10.

10. Bandes du vertex et du pronotum de largeur égale ; bord du
vcrt'v jusqu'aux yeux, une grande tache en demi-ovale sous chaque
œil, et dessin des élytres, qui sont pellucides, d'un jaunâtre pâle.

Angles basilaires de l'écusson avec un triangle orangé. Marge, cel-

lules apicales extérieure et intérifure, une tache allongée avant le

milieu et à l'extrémité de la cellule suturale, jaunâtres. Une longue
tache avant le milieu du clavus, le long de la suture, et presque la

moitié apicale entière du clavus, jaunâtres. Dans la marge, avant le

milieu, une tache blanchâtre allongée. Front bombé à sa moitié su-

périeure ;
passage au vertex sous un angle droit arrondi. Face d'un

blanc jaunâtre comme le dessous et les pattes. Ongles bruns.

Ç. Dernier seguîent ventral triangulaire, une fois et demie aussi

long que sa dfmi-large»ir, à côtés superficiellement arqués. Coléos-

tron lancéolé, à burd inférieur superficiellement arqué. Abdomen
entièrement d'un jaunâtre pâle.

Ç. L., 3 mill. Trouvée en Bohème seulement sur le Rharanus
catharticus, en juin 10. Z. rkamni Fieb.

— Bandes du vertex et du pronotum, et dessus des élytres de rouge

clair souvent jusqu'à l'ouge-sang. Élytres blanchâtres, pellucides.

Abdomen entièrement d'un blanc jaunâtre 11.

11. Les deux bandes du vertex et du pronotum progressivement

élargies vers l'extrémité; sous ces bandes, sur l'écusson, deux taches

carrées brunâtres. Front jaune rougeâtre, blanc au sommet empor-

tant des traces du conunencement des bandes du vertex, avec une
étroite bande orangée, transversale, sous le sommet. Dans le clavus

une bande rouge naissant vers le milieu du bord scutellaire, in-

courbée au niveau de l'angle scutellaire, dirigée obliquement vers la

commissure et bas jusqu'aux deux tiers de la commissure, lacérée

du côté intérieur, acuminée vers l'extrémité. Dans le corium une
bande rouge cunéiforme, large eu avant prolongée dans la deuxième
cellule discoïdale et le long de la conimissui'e jusqu'à la nervure an-

guleuse, d'où rayonne obliquement vers la base de la cellule apicale
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étroite une autre bande rouge par dessus les nervures anguleuses

intérieures. A la base et vers le milieu de la marge quelques tins

tirets rougeâtres.

Var. ruficosta. Élytres entièrement claires. Le deuxième secteur

avec les nervures anguleuses jusqu'à la pointe du clavus, une ligne

sur la moitié npicale du premier secteur, et un tiret oblique en haut

vers le deuxième secteur, rouge-sang. Dans le clavus une double

rangée de points rouges ( au lieu de la bande rouge du type ), depuis

le milieu du bord scutellaire et dirigée obliquement contre la suture,

le long de laquelle elle se prolonge jusque vers le milieu, point d'où

elle passe transversalement à la commissure, puis à la suture du
clavus, sur la cellule suturale des élylres, formant une ligne irré-

gulière, deux fois brisée à angle droit, densément ponctuée de rouge.

Membrane enfumée; sa cellule apicale intérieure im peu plus foncée.

Front superficiellement bombé; passage au vertex sous un angle

moins que droit, émoussé. Dessous d'un jaunâtre pâle. Pattes d'un

jaune clair. Ongles brunâtres. Aux tarses postérieurs le deuxième

article est brun à la moitié apicale; le troisième tout brun. Le des-

sin des élytres varie. Les bandes du clavus manquent souvent pres-

que entièrement ou bien sont très-pâles.

cf. Dernier segment ventral rectangulaire, un peu plus long que
large. Valves à base courte et Inrge, brusquement rétrécies linéaire-

ment, plus de deux fois aussi longues que le dernier segment
ventral ; vues de côté, étirées, spatuliformes, incourbées vers le haut

à la moitié apicale, dépassant le pygopbore. Styles beaucoup plus

courts que les valves, à base allongée, rétrécis avant le milieu, et

terminés en une corne subulée et quelque peu incourbée vers le

haut à l'extrémité, plus longue que la partie basale. Pygopbore
allongé, deux fois aussi long que large. Moitié apicale de son bord

inférieur arquée vers le haut; bord supérieur de l'échancrure long,

quelque peu arqué en dehors, formant avec le bord apical inférieur

un angle émoussé
;
partie dorsale un peu plus courte que le bord

de l'échancrure, droite. Tube anal situé un peu au-dessus du milieu

de l'échancrure, presque sur le tiers apical du pygopbore, un peu
arqué, et dépassant l'angle apical du pygopbore. Lames du pygo-

pbore repliées vers le bas, accolées.

Ç . Dernier segment ventral presque triangulaire, pas aussi long

que large à la base, à côtés arqués en dehors. Coléostron lancéolé, à

bord inférieur doucement arqué. Pointe de la tarière noire et proé

minente.

c? 2 • L., 3-3 1/2 mill. En Livonie très-abondante de juillet à

fin octobre, sur les bruyères, dans les forêts de sapins, les tour-

bières; hiverne sous la mousse, les feuilles morte?. Suède, Angle-
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terre, Allemagne, France, Italie, Suisse. — Cicada Mandula
Rossi, F. E., 2, 217, 1263.— Fall., Cic, p. 57, 56. - Typhlocyba
H. S., Nom., p. 68.— Flor, R., 2, p. 400, \3. — Eupteryx Marsh.,

M. M.. 3, p. 246, 10. — Cicada gracilis ScheWhg. — EujJteryœ
flammigera Curt., B. E., 640, 2.— Typhlocijha quercus H. S.,

Pz. F., 124,1.— Flammigera Am., Mon., 495.

11. Z. blandula Rossi.

— Les bandes du pronotum parallèles, étroites en avant, ou bien

aussi en arrière, interrompues sur le vei'tex , et n'y subsistant que
sons forme de deux taches allongées au niveau de la nuque, et de
deux tirets apicaux, orangés. Dans chacun des deux angles basilaires

de i'écusson un triangle de même couleur, petit ou prolongé jusqu'à

la pointe. Face entièrement d'un blanc jaunâtre. Moitié supéi'ieure

du front et sternum d'un jaune foncé, presque doré. Dessous et

pattes entières pâles, blanc jaunâtres ; les deux derniers articles des

tarses postérieurs visiblement brunâtres. Front superficiellement

bombé
;
passage au vertex sous un angle beaucoup moins que droit,

émoussé. Dans le clavus une bande rouge-orangé naissant du milieu

du bord scutellaire, quelque peu sinuée a sa moitiébasale, rejoignant

la suture du clavus et la commissure sous l'angle scutellaire, et s'y

prolongeant. Dans la moitié apicale de la cellule suturale une bande
cunéiforme, et parfois la dernière nervure anguleuse oblique rouge-

orangés. Cellules apicales, surtout l'intérieure, enfumées ; cellule

apicale étroite blanchâtre.

c?. Dernier segment ventral rectangulaire, un peu plus long que
large. Valves linéaires, un peu plus de deux fois aussi longues que

le dernier segment ventral; vues de côté, rubaniformes, incourbées

vers le haut à l'extrémité, dépassant un peu le pygophore. Styles

minces, subulés, à extrémité quelque peu incoarbée vers le haut
;

beaucoup plus courts que les valves. Pygophore allongé, environ

deux fois aussi long que large à la base. Bord inférieur fortement

incourbé vers le haut à l'extrémité, et formant avec le bord droit,

supérieur, de l'échancrure un angle presque droit. Tube anal nais-

sant presque sur le milieu du bord supérieur du pygophore, un peu

proéminent.

2 . Dernier segment ventral presque triangulaire, arrondi. Co-

léostron allongé lancéolairement, à bord inférieur doucement arqué.

Tarière quelque peu proéminente.

cj* 2 . L., 3 mill. Sur le TlUa europaea, en Suisse, France,

Suède, Bohême, Autriche. — Cicada tiliae Geofï., Ins., 1, 426,

24.— Fall., Cic, p. 57, 55.— Phlogospila Am., Mon., 492.

12. Z. tiliae. Geoff.
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Ajoutez au genre les espèces suivantes :

Z. distinguenda Kirschb. (CicrtfL WiesJ). Frank., \868,i>. 182).

Voisine de la Z. parvula, d'après l'auteur.—Allemagne.— Fieber

connaissait cette espèce
,
puisqu'il l'indique à sa place dans son ca-

talogue ; mais il ne Ta pas dessinée, et elle m'est restée inconnue.

Z. Signoreti Leth. (Ann. Soc. Ent. Belg., XXI, 1878, p. 31).

Ressemble beaucoup à la Z. parvula, mais bien distincte par ses

liomélytres pâles, sans taches, et surtout par son vertes marqué au

sommet d'un gros point noir au lieu de deux. — France.

Z. rorida Muls. Rey {Opusc. Ent., 6" cah., 1855, p. 143).

Pâle ou blanche, extrémité des tarses noire; vertex avec quatre

points rouges, deux en avant, deux à la base; pronotum avec sept

points rouges ; écusson avec un point rouge à chacun de ses angles.

Homélytres avec des bandes obliques rouges, minces, plus ou moins

irrégulières. Voisine des Z. hlandida, tillœ, etc., mais plus petite

et bien distincte par les points rouges très-nets du vertex , du pro-

notum et de l'écusson. — France méridionale, Italie, — Espèce restée

inconnue à Fieber.

Z. angusta Leth. {Cat. Héni. dép. Nord, 1874, p. 76).

Ressemble aux Z. blandula, tiliœ et rosea ; en diffère par la

l'orme plus étroite, le vertex plus pointu en avant, l'écusson noir ou

rouge foncé, la couleur plus foncée de la bande ondulée des homé-
lytres qui couvre la suture dans toute son étendue presque jusqu'à

l'extrémité des cories. Diffère de la ruhrovittata par la forme plus

étroite et plus allongée, la taille plus grande, par la disposition dif-

férente de ses couleurs, par sa bande suturale plus étroite, deux fois

échancrée. — Europe.

Z. ruhrovittata Leth. {Cat. Héni. dép. Nord, P« éd., 1869,

p. 59; 2"^ éd., p. 76) = ericetorum Sahlb. {Œfv. Fini. Cicad.,

1871, 1, p. 185).

Ditfère de la Z. blandula par la taille plus petite, la bande su-

turale rouge large, peu ouduleuse , couvrant tout le clavus, par

l'écusson plus pâle et le vertex immaculé. Diffère de la Z. hyperici

par le pronotum et l'écusson moins foncés
,
par la couleur de la

bande suturale d'un rouge de feu plus vif et moins foncée, le

vertex non maculé et l'abdomen pâle.— Finlande, France, sur les

bruyères {Calluna vulgaris). — Connue et dessinée par Fieber.

Z. Frauenfeldi Leth. ( Catal. Eém. homopt. d'Alsace-

Lorraine, 1880, p. 26).

Très-voisine de la Z. ruhrovittata, dont elle diffère surtout par
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la forme régulière de la bande rouge des homélytres non contiguë

à la suture. — Allemagne, Vosges. — Connue et dessinée par Fieber.

Z. punctulum Muls. Rey { Opusc. Entom. , 6^ cah. , 1855,

p. 148). — Ferrari {Cicad. agyn Ligust., 1882, p. 85).

D'un blanc pâle un peu verdâtre ; un point rouge unique au
sommet du vertex, manquant quelquefois; une bande étroite sur

chaque segment dorsal de l'abdomen et poitrine noires
;
quelquefois

poitrine et abdomen entièrement pâles
;
quelquefois aussi une bande

rouge longitudinale sur le vertex et 1 ecusson ( cette variété est

très-rare et a été prise à Avignon par M. H. Nicolas). — Les indi-

vidus normaux sont faciles à reconnaître au point rouge, unique,

caractéristique, du sommet du vertex. — France méridionale

,

Italie, — Connue et dessinée par Fieber.

Z. tithïde Ferrari {Cicad. agri Ligust., 1882, p. 85).

D'un jaunâtre pâle ; vertex avec trois points rouges placés en
triangle

; pronotum avec une tache rouge en forme de oo renversé;

homélytres avec deux bandes rouges obliques, régulières, étroites,

non liées l'une à l'autre, l'une suivant le bord externe du clavus

,

l'autre plus bas. Elle a beaucoup d'analogie avec la Z. idunctulum,
mais me paraît distincte. — Environs de Gênes.

Z. tamaricis Puton {Petit. Nouv. Ent., 1872, p. 177).

D'un vert pâle un peu grisâtre. Vertex court, échancré en arc aigu

pour recevoir le pronotum. Front avec deux points noirs à la partie

antérieure. Pronotum avec un petit point noir de chaque côté.

Ecusson avec une grande tache noire triangulaire de chaque côté à la

base et deux petits point s au milieu de son disque. Homélytres verdâtres,

lavées de grisâtre et de flavescent ; membrane enfumée. Abdomen
noir, les segments génitaux Havescenls, ainsi que les pattes. —
L., 2 1/4 mill. —France méridionale, sur les Tamarix. — Connue
et dessinée par Fieber.

Z. bisignata Muls. Rey {Ann. Soc. Linn. Lyon^ 1855, p. 241).

Dessus d'un vert olivâtre; dos de l'abdomen et ventre noirs sauf le

bord marginal pâle. Vertex prolongé en avant en ovale allongé,

beaucoup plus étroit que le pronotum, profondément échancré à sa

base pour recevoir ce dernier ; orné à son sommet de deux taches

ponctiformes noires ; deux taches triangulaires brunes à la base de

l'écusson. Homélytres d'un vert olive, avec quelques macules allon-

gées blanchâtres çà et là le long des nervures; membrane obscure.

—

A quelque analogie avec la Z. parvula ; mais les homélytres n'ont ja-

mais de bandes jaunes ou roses, et le vertex est plus allongé et beau-

coup plus étroit.—France méridionale, Italie.—Non connue de Fieber.
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LES LONGICORNES GALLO-RHÉNANS

Tableaux traduits de l'allemand et abrégés des CERAMBYCIDj^

DE L. GANGLBAUER, par A. Dubois

AVEC NOTES ET CATALOGUE SUPPLÉMENTAIRES.

Depuis la publication du volume de notre regretté Mulsant sur les

Longicornes de France (2'^ édition, Paris, 1862-63), il n'avait paru

aucun travail d'ensemble sur les Cérambycides, lorqu'eu 1882 et

1884 M. Ludwig Ganglbauer donna au public entomologique ses

tables de détermination des Cerarnhyciclœ européens (1). Les pro-

grès notables que ce travail réalise dans l'étude d'une famille si

intéressante, surtout en ce qui concerne la classilication naturelle

des espèces, leur délimitation et leur synonymie, nous engagent à

en publier un abrégé restr(Mnt aux seuls Longicornes de la faune

gallo-rhénane : c'est la réalisation d'une promesse faite dans la

Revue de l'année dernière et c'est encore notre collègue, M. Albert

Dubois, qui a bien voulu se charger de cette traduction. Assurément

elle ne sera pas moins bien reçue que celle de ses Xylopliages el

elle rendra les mêmes services, d'autant plus que l'ouvrage de Mul-

sant— déjà ancien comme tous ses pareils après plus de vingt ans

de date, — se borne pour les tableaux analytiques à un synopsis des

groupes et ne renferme que par exception la clef de toutes les es-

pèces d'un genre.

Comme pour les Xylophages, nous ferons suivre les tableaux ana-

lytiques d'une liste des espèces et de leurs principales localités gallo-

rhénaues, relevées dans les grandes collections françaises ou dans la

nôtre. A ceux de nos dévoués collègues qui ont bien voulu nous

prêter leur concours pour enrichir ce catalogue, nous sommes heu-
reux d'offrir de nouveau nos plus sincères remercîments.

Albert FAUVEL.

(1) Beslimmungs-Tabellen der europœischen Coleopleren. VII, VIII, Cerambycidœ.

(Extr. des Verkandl. iool. bot. Gesells. ïïien. 1" part,, )8SI, p. 081-737; 2* part., 1883,

p. 437-586.)
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CERA^IBYCm^.

I. Tibias antérieurs sans sillon au coté interne. Dernier article des

palpes tronqué. Tête penchée CERAMBYClTi.
II. Tibias antérieurs obliquement sillonnés au côté interne. Der-

nier article des palpes acurutné. Tête verticale. . . LAMllTi.

l'- Sors-FjLSCLLi. - CERA^IBYCIT-£.

1. Hancies antérieures coniques, proéminentes. Tête rétrécie

après les veux en forme de cou. Yeai d'ordinaire faiblement ou non
échancrés. ilandit'ules parfois bordées intérieurement d'une mem-
brane rudimecîaire LEPTCROi,

2. Hanches antérieures sphériques, ou présentant une apophyse

transverse, ou piarfois faiblement coniques. Tète non rétrécie derrière

les Teuî presque toujours fortement échancrés ou réniformes. Man-
dibules sans membrane ciliée CERAïBTa>'L

3. Hanches antérieures transrerses: prostemum présentant entre

ces dernières une forte af»ophyse. Tête non rétrécie après les

yeux fortement échancrés ou réniformes. Lobe interne des mâchoires

atrophié. Labre non ou à peine visible. Corselet d'ordinaire à rebord

latéral tranchant PRIONIXL

1= Groupe. — LEPTURDO.

i. Hanches intennédiaires distantes.

2. Élytres tr^raccourcies. ne dépassant pas le métathorax. Ab-
domen fortement rétréci à la base. Fémurs terminés en massue.

Yeux très-échancrés, rénifurmes. Tempes et cou très-saillants et

courts. Antennes coortes et robustes Necydalis.

2. ÏUrlres normales. Abdomen aussi large à la base que le métas-

ternum. Fémurs non ép-aissis en massue. Yeux arrondis, d'ordinaire

faiblement ou à peine échancrés.

3. Tempes distincles mais alors côtés du corselet mutiques ou
soilement munis d'un tubercule obtus y, ou tête graduellement ré-

tréde derrière les yeux.

4. Antennes insérées entre les yeux.

5. Côtés du corseiet muti'jues, oa munis tout au plus d'an tuber-

cule obtus.
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6. Apophyse prostemale élargie au sommel, entre les hanches

antérieures.

T. Yeux distants de la base des mandibules. Joues très-déTeloppées

Leptura.

7. Yeux très-rapprochés de la base des mandibules. Jones <rè=-

courtes Grammoptêba.
6. Apophyse prostemale non dilatée au sommet.
8. Yeux à peioe échancrés, très-rapprochés de la base des mandi-

bules. Joues extrêmement courte; Ojrtodeba.
8. Yeux seusiblemeQt échancrés, éloignés de la base des mandi-

bules. Joues très-développées. Corselet fortement étranglé après le

bord amtérieur. et en avant de la base Pidoma.
5. Corselet maoi sur les côtés d'une forte épine assez aiguë. Tête

graduellement rétrécie après les yeux Oxraimcs.
4. Antennes insérées en avant des yeux, ou sur le niveau de leur

b<jrd antérirïur. Tète graduellement réirécie après les yeux.

9. Titiias postérieurs non échancrés au sommet, qui est armé de
deux épines terminales.

10. Échancrure du 3- article des tarses postérieurs n'atteisnant

pas la moitié de la longueur de c-^- segment. Yeux assez profondé-
ment échancrés. Fémurs postérieurs 'f) dépassant le sommet des

élytres. Corselet assez fortement tubercule latéralement. Pachtta.
10. 3- article des tarses postérieurs profondément bilobé jusqu'au-

delà du milieu.

11. Corselet obtusémem tubercule sur les côtés.

12. Tempes distinctes. 3- article des antennes bien plus court que
le l". et un peu plus long que le 4^. Yeux à peine échancrés, Mé-
sostemum protul^rant à la hwse. Corselet marqué d'un profond sillon

médian. Élytres bleues ou vertes GArROXES.
12. Tête graduellement rétrécie derrière les yeux, sans tracrs de

tempes. 3- article des antennes bi<-n plus long «jue le 1*' et que le 4-.

Yeux faitilement. mais sensiblement échancrés. Base du mésostemum
non protul:»éranie. i^rselet sans sillon médian. Élytres noires notées
de jaune, ou toutes noires Bbachtta.

11. (^rselel non tubercule latéralement. Yeux à peine échancrés.

AOLSOPS.
y. Sommet des tibias postérieurs présentant une échanratire à

l'extrémité de laquelle sont unpl^nîées 1*^ épines terminales.

13. Cavales cotyloîdes antérieures entièrement fermées en arrière.

Fémurs intermé^liaires et poîtérieTïrs tinement denticulés à leur
bord interne armés, avant l'extrémité, d'une forte d.nl. AcntEHCs.

13. Cavités cotyloîdes antérieures ouvertes en arrière. Fémurs in-

termédiaires et postérieurs simples Toxotts.
3. Tempes distinctes. Corselet armé sur les côtés d'une forte épine.

Bevite d'Entomologie. — Juin 18!S>4. 12
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14. Prosternum assez large, de même hauteur que les hanches

antérieures. Abdomen chargé d'une carène médiane. Rhagium.

14. Prosternum étroit, bien moins élevé que les hanches anté-

rieures. Abdomen non caréné Rhamnusium.

1. Hanches intermédiaires et antérieures presque contiguës, co-

niques, très-saillantes; les postérieures rapprochées {cf), distantes

(Ç): bord antérieur du 1" segment ventral largement tronqué ($),

acuminé (cf). Yeux grossièrement granulés. Tempes fortement sail-

lantes. Corselet rétréci en avant, mutique sur les côtés, o* ailés; à

éiytres de longueur normale, contiguës à la suture. 9- Ailes nulles

ou incomplètes ; éiytres bien plus courtes que l'abdomen, déhis-

centes à la suture Vesperus.

2e Groupe. - CERAMBYCINI.

1

.

Éiytres très-écourtées, atteignant à peine le milieu de l'abdomen.

Fémurs renflés en massue vers l'extrémité.

2. Abdomen simple dans les deux sexes. Palpes maxillaires à peine

plus longs que les palpes labiaux. Corselet faiblement tubercule sur

les côtés.

2'. Yeux profondément échancrés. Antennes non épaissies vers le

sommet Molorchus.
2'. Yeux à peine échancrés. Antennes un peu épaissies vers le

sommet Brachypteroma.

2. Abdomen (Ç) à l'^'" segment très-long, le 2^= échancré en arc et

densément bordé de cils à son bord postérieur. Palpes maxillaires

bien plus longs que les palpes labiaux. Corselet sans tubercule sur

les côtés. Yeux non échancrés. 3" et 4^ articles des antennes courts :

à peine de moitié aussi longs, pris séparément, que le 5"^. F^EPimEA.

1. Éiytres non, ou à peine écourtées, laissant tout au plus le som-
met de l'abdomen à découvert.

3. Cavités cotyloïdes antérieures entièrement fermées en arrière.

Fémurs toujours claviformes vers l'extrémité.

4. Hanches et cavités cotyloïdes antérieures anguleuses en dehors.

Éiytres souvent rétrécies vers l'extrémité. Yeux finement granulés.

5. Éiytres sans arête vive le long du bord latéral. Abdomen (Ç),

comme dans les Leptidea Callimus.

5. Éiytres chargées d'une nervure tranchante le long de la marge
externe. Abdomen normal dans les deux sexes. Éiytres toujours ré-

trécies vers le sommet, déhiscentes à la suture. . Stenûpterus.

4. Hanches antérieures non anguleuses extérieurement. Éiytres

jamais rétrécies vers l'extrémité.

6. Cavités cotyloïdes antérieures anguleusement dilatées on dehors.
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Abdomen (9J comme dans les LepLulea. Corselet faiblement tuber-

cule sur les côtés. Yeux finement granulés. . . . Gartallum.

6. Cavités cotyloïdes antérieures entièrement fermées en dehors,

orbiculaires.

7. Yeux grossièrement granulés. Hanches antérieures très-exsertes,

subcontiguës, comme les intermédiaires. Antennes grêles, un peu
plus longues que le corps (cf). Abdomen (Ç) comme dans les Lep-
ticlea. Corselet faiblement tubercule sur les côtés. . . Obrium.

7. Yeux finement granulés. Hanches antérieures sphériques, sépa-

rées par l'assez faible largeur du prosternum. Mésosternum large.

Antennes courtes, à peine plus longues que la moitié du corps, un
peu épaissies vers l'extrémité. Abdomen normal dans les deux sexes.

Corselet non tubercule sur les côtés Dilus.

3. Cavités cotyloïdes antérieures plus ou moins ouvertes en arrière,

jamais entièrement fermées.

8. Cavités cotyloïdes antérieures entière'ment fermées en dehors,

ou tout au plus dilatées en une fente étroite.

9. Yeux finement granulés.

10. Antennes plus courtes que le corps. Corselet fortement con-

vexe, jamais tubercule sur les côtés.

11. 1" article des tarses postérieurs bien plus long que les deux
suivants réunis.

12. Écusson transversal, pas de calus scutellaire sur les élytres.

Clytus.

12. Écusson triangulaire. Une gibbosité scutellaire sur chaque

élytre Cvrtoclytus.

11. P*" article des tarses postérieurs un peu plus long que les

deux suivants réunis. Écusson triangulaire. Élytres chargées d'une

gibbosité scut(!llaire Anaglyptus.

10. Antennes (cf), plus longues que le corps. Corselet ordinaire-

ment tubercule ou épineux sur les côtés.

13. 1^' article des antennes arrondi au sommet; les suivants sans

carènes. Dessus du corps mat, au moins en partie rouge, souvent

taché de noir S'urpuricenus.

13. Sommet du l^' article des antennes à reboril tranchant, plus

ou moins étiré en forme de dent vers l'extérieur ;
4« article et les

suivants chargés, sur toute leur longueur, de trois arêtes vives.

Dessus du corps d'un brillant métallique Aromia.

9. Yeux à facettes médiocrement fines ou grossières.

14. Prosternum dilaté au sommet. Cavités cotyloïdes antérieures

ne présentant en arrière qu'une faible solution de continuité. Palpes

maxillaires et labiaux d'assez égale longueur. Antennes en arête

tranchante au côté externe, depuis le 5<^ ou le 6*^ article. Fémurs grêles.
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15. Côtés du corselet munis d'un fort tubercule, épineux. Yeux

très-distants de la base des mandibules Cerambyx.
15. Corselet mutique sur les côtés. Yeux très-rapprochés de la

bose des mandibules Paghydissus.

14. Sommet du prosternum non dilaté. G:ivités cotyloïdes anté-

rieures largement ouvertes en arrière. Palpes maxillaires bien plus

longs que les palpes labiaux. Articles des antennes arrondis. Fémurs
épaissis depuis la base et latéralement comprimés, ou en massue vers

l'extréraité.

16. Yeux presque divisés en deux moitiés. 3'^ article des antennes

plus court que le 5^. Bord postérieur du corselet non arqué.

Gragilia.

16. Yeux profondément échancrés. 3'^ article des antennes un peu
plus long que le 5"^. Bord postérieur du corselet relevé en crête

échancrée en arc dans son milieu Exilia.

8. Cavités cotyloïdes antérieures très-dilatées anguleusement en
dehors.

17. Yeux à facettes fines ou médiocres.

18. Corselet à épine latérale obliquement relevée. Antennes ornées

de toulfes de poils à l'extrémité du 3^ article et de plusieurs des sui-

vants. Insecte d'un gris bleuâtre, à dessins noirs . . . Rosalia.

18. Corselet sans épine latérale. Antennes non fasciciilées.

19. Fémurs renflés en massue vers l'extrémité.

20. 3'^ article des antennes deux fois au moins aussi long que le

2^. Palpes maxillaires aussi longs ou plus longs que les palpes labiaux.

21. Hanches antérieures entièrement séparées par le prosternum

qui est plus ou moins large. Mésosternum large et parallèle entre

les branches intermédiairt^s.

22. Prosternum médiocrement large. Palpes maxillaires bien plus

longs que les palpes labiaux.

23. 3*= article des antennes plus longs que le 5"=. Élytres plus ou
moi,ns rétrécies après les épaules Rhopalopus.

33. 3'' article des antennes plus court que le 5". Corselet chargé de

trois à cinq élévations lisses et brillantes. Élytres non ou à peine

rétrécies après les épaules Semanotus.

32. Prosternuni très-large entre les hanches antérieures. 3« article

des antennes plus de deux fois aussi long que le 4'^. Palpes maxil-

laires à peine plus longs queles {)alpes labiaux. . . Hylotrupes.

21. Prosternum terminé et rétréci entre les hanches antérieures

en une étroite lamelle verticale Callidium.

20. 3* article des antennes un peu plus long que la moitié du 3*=.

Palpes labiaux un peu plus longs que les palpes maxillaires. An-
tennes longues de la moitié du corps. Yeux presque divisés en deux
parties. Prosternum et mésosternum acuminés en arrière.

Tetropium.
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19. Fémurs graduellement ou h peine épaissis depuis la base.

24. Corps déprimé en dessus. Corselet un peu plus long que large,

en carré oblong arrondi aux angles Nothorrhina.

24. Convexe. Corselet plus large que long, fortement arrondi sur

les côtés ASKMUM.

17. Yeux très-grossièrement granulés.

25. Corselet muni sur les côtés d'un tubercule ou d'une épine.

Palpes maxillaires très-longs, leur dernier article sécuriforme ou

cultriforme. Cavités cotyloïdes antérieures presque fermées. Proster-

num élargi au sommet.

26. Épistome séparé du front par une impression transversale,

droite, profonde. 3« et 4'' articles des antennes subégaux. Insecte

noir Saphanus.

26. Épistome séparé du front par une impression transversale,

obtusément anguleuse en arrière. 3'' article des antennes sensible-

ment phis court que le 4^. Insecte brun, gris velu, avec les élytres

parsemées de petits espaces circulaires lisses, à peine saillants, per-

forés d'un point à leur centre Oxypleurus.

25. Corselet sans tubercules ni épines.

27. Tibias simples. Antennes atteignant au moins la moitié du

corps.

28. Corselet convexe, sans impressions planes. Yeux fortement

échancrés.

29. Saillie antennaire armée au-dessus du point d'insertion des

antennes d'une dent obtuse. Angle apictd interne des élytres épineux.

Corselet (cf) déprimé sur les côtés. Prosternum tubercule de chaque

côté, en avant des hanclies. Dépression latérale du corselet et deux

espaces transverses situés en dessous, couverts d'un duvet velouté.

Stromatium.

29. Pas de dent à la saillie antennaire au-dessus du point d'inser-

tion des antennes. Élytres arrondies au sommet. Corselet simple

dans les deux sexes Hesperophanes.

28. Corselet déprimé, marqué d'impressions planes. Yeux assez

faiblement échancrés. Palpes maxillaires bien plus longs que les pal-

pes labiaux. Antennes amincies vers l'extrémité; longues de la moi-

tié du corps (Ç), un peu plus longues (cf) ; à 3« article double du 2°.

Criocephalus.

27. Bord externe des tibias denticulé, leur sommet étiré en forme

de dent. Antennes n'atteignant pas la moitié du corps, moniliformes,

à articles courts et larges. Corps cylindrique. . . . Spondylis.

3« Groupe. — PRIONINI.

1. Épisternes métathoraciques tronqués postérieurement.
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2. Côtés du corselet à rebord tranchant.

3. Antennes (d*) épaisses, de 12 articles, fortement dentées, plus

longues que la moitié du corps. Antennes (9) bien moins épaisses,

de 11 articles, et faiblement dentées, plus courtes que la moitié du

corps, les neuf derniers articles à peine deux fois aussi longs que

larges. Corselet armé sur les côtés de trois fortes épines. Prionus.

3. Antennes gi'êles, de 11 articles (d* et $), tous, sauf le 2% beau-

coup plus longs que larges.

4. Côtés du corselet finement crénelés ou dentelés, armés, après le

milieu, d'une forte dent. Antennes (o*) plus longues que le corps.

Ergates.

2. Côtés du corselet non rebordés, avec plusieurs petites épines, dont

une plus forte, plus relevée, située avant la base. . Mâgrotoma.

1. Episternes raétathoraciques acuminés en arriére. Corselet non

rebordé sur les côtés.

5. Corselet garni de poils en forme de houppes, armé d'une

épine sur le milieu de ses côtés Tragosoma.

5. Corselet non hérissé de poils, mutique sur les côtés, mais avec

les angles postérieurs avancés, en forme de dent. . iEGOsoMA.

2" Sous-Famille. — LAMIIT^E.

1. Trochantins non visibles. Corselet muni sur les côtés d'une

épine ou d'un tubercule.

2. Antennes dépourvues de cils, toujours plus longues que le

corps, à 1" article allongé, non dilaté vers l'extrémité. Fémurs cla-

viformes.

3. Corselet paré, un peu avant le milieu, de quatre taches de

duvet jaunâtre, transversalement disposées. Oviducte des Ç longue-

ment prolongé. Antennes 2 fois 1/2 à 5 fois aussi longues q\(e le

corps chez les c?, une fois 1/2 à 2 fois aussi longues chez les 9-

ACANTHOCINUS.

3. Corselet sans tache de duvet sur le disque. Oviducte des Ç
court. Antennes un peu plus longues que le corps dans les deux

sexes Liopus.

2. Antennes ciliées.

4, Épine du corselet située un peu après le milieu des côtés, et

dirigée en arrière. Antennes unicolores, à 1" article non dilaté vers

le sommet, le 3*= aussi long que le 5", ainsi que le corps, finement

garnies de longs poils Exocentrus.

4. Épine du corselet perpendiculaire aux côtés, et située presque

dans leur milieu.

5, IViélasternum de longueur normale. Hanches intermédiaires



- 171 —
bien plus distantes des postérieures que des antérieures. Antennes

annelées de blanc.

6. Antennes grossièrement et rarement ciliées au côté interne
;

à 1<"" article mince dans le 1" tiers de sa longueur, puis brusque-

ment rentlé en massue vers l'extrémité. Mésosternum large, en

trapèze, dilaté vers le sommet. Yeux finement granulés. Fémurs
claviformes. Corps non hérissé de poils et dépourvu de soies en

faisceaux Acanthoderes.

6. Antennes garnies à leur côté interne de cils nombreux et fins
;

à l'''' article graduellement épaissi de la base vers le milieu, puis

faiblement rétréci vers le sommet. Mésosternum triangulaire, acu-

miné eu arrière.

7. Yeux finement granulés. Corselet plus large que long. Élytres

rétrécies vers l'extrémité. Fémurs grêles à la base, renflés en mas-

sue vers le sommet. Dessus du corps cilié de poils, les élytres parées

en outre de soies en faisceaux Pogonocherus.

7. Yeux grossièrement granulés. Corselet plus long que large.

Élytres étroites, non rétrécies vers l'extrémité. Fémurs graduelle-

ment épaissis de la base vers le sommet, non claviformes. Dessus du
corps non cilié de poils et sans fascicules Belodera.

5. Métasternum court. Hanches intermédiaires moins éloignées

des postérieures que des antérieures. Yeux grossièrement granulés.

Antennes unicolores Parmena.
I. Trochantins visibles.

8. Corselet muni latéralement d'une épine ou d'un fort tubercule.

9. Antennes non ciliées. Fémurs non claviformes.

10. Cavités cotyloïdes fermées en arrière. Insectes aptères, ou
rarement pourvus d'ailes rudimentaires. Métasternum court.

11. !'=' article des antennes sans rebord tranchant avant le sommet.

Antennes plus courtes que le corps Dorcadion.

II. 1'^'^ article des antennes présentant avant le sommet un rebord

tranchant.

12. Ailes rudimentaires, ou manquant tout à fait. Élytres soudées.

Métasternum très-court.

13. Antennes notablement plus courtes que le corps, à P"" article

plus long que le troisième HEROpmLA.
13. Antennes un peu plus longues que le corps ($), ou bien plus

longues (cf), à S'' article beaucoup plus long que le 1<='.
. Morimus.

12. Ailes développées. Élytres non soudées. Métasternum médio-

crement court. Antennes plus courtes que le corps dans les deux

sexes, à l'^'" article égal au 3^ Lamia.

10. Cavités cotyloïdes ouvertes en arrière. Ailes développées. Mé-

tasternum de longueur normale. Antennes présentant un rebord tran-

chant avant l'extrémité du 1*=' article; un peu plus longues que le
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corps, avec le 3" article et les suivants annelés de cendré à la base (9),

une fois plus longues que le corps et entièrement noires (cf).

MONOCHAMUS.
9, Antennes ciliées, à l^'' article sans arête vive avant rextrémité

et sensiblement atténué vers la base. Fémurs renflés en massue vers

le sommet. Épine latérale du corselet située un peu après le milieu.

HOPLOSIA.

8. Corselet mutique, ou tout au plus faiblement bituberculé de

chaque côté.

14. Crochets des tarses simples.

15. 1'=' article des antennes muni en dessus d'un rebord tran-

chant antéapical et externe. Élyti'es à peine deux fois aussi longues

qu'elles sont larges, réunies. 3" article des antennes plus long que
le 4e Mesosa.

15. 1^'' article des antennes sans arête vive antéapicale.

16. Antennes de 11 articles.

17. Yeux grossièrement granulés.

18. Corselet muni de chaque côté de deux petits tubercules. Elytres

rétrécies vers l'extrémité, à sommet écbancré avec les angles suturai

et externe fortement étirés. Yeux très-grossièrement granulés et di-

visés en deux moitiés Niphona.

18. Corselet sans tubercules latéraux. Élytres non rétrécies vers

l'extrémité, à sommet arrondi. Yeux profondément échancrés.

19. 3'^ article des antennes et les suivants à base claire; l'^"' article

aussi long que le A". Yeux très-grossièrement granulés. Corselet

plus large que long, plus fortement rétréci en arrière qu'en avant.

Albana,

19. Antennes entièrement noires, à 1"'' article bien plus court que
le 4^. Yeux à facettes médiocres. Corselet aussi long que large, à

peine plus fortement rétréci eu arrière qu'en avant. An.esthetis.

17. Yeux finement granulés.

20. Yeux faiblement convexes, peu saillants. Elytres arrondies au

sommet Saperda.

20. Yeux fortement convexes el très-saillants. Élytres largement

échancrées au sommet; leur angle apical externe subdenticulé.

Menesia.

16. Antennes de douze articles.

21. Corps très-étroit. Antennes très-longues, dépourvues de cils, à

articulations peu distinctes. Fémurs postérieurs atteignant à peine

l'extrémité du !'=' segment abdominal Calamobius.

21. Corps grêle. Antennes ciliées, à articulations distinctes. Fémurs

postérieurs atteignant au moins le sommet du 2* segment ventral.

Agapanthia.

14. Crochets des tarses dentés à la base.
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22. Dent basilaire des ongles petite, courte et large. Yeux entière-

ment divisés en deux parties. Fémurs postérieurs atteignant l'extré-

mité du 2" segment ventral. Corselet étranglé à la base. Elytres

non rétrécies vers l'extrémité Tetrops.

22. Dent basilaire des ongles atteignant au moins la moitié de

leur longueur.

23. Antennes grêles. Élytres parallèles, seulement un peu dila-

tées avant l'extrémité, arrondies au sommet. Fémurs postérieurs

dépassant au moins le milieu du 3' segment abdominal. Stenostola.

23. Antennes robustes.

24. Éiylres allongées et subparallèles, tronquées au sommet.
Abdomen plus long que la tête et la poitrine réunies. Fémurs posté-

rieurs atteignant tout au plus le sommet du 2'= segment du ventre.

Oberea.

24. Élytres rétrécies vers l'extrémité. Abdomen aussi long que la

tête et le corselet réunis. Fémurs postérieurs atteignant le sommet
du 3° ou du 4'' segment ventral Phytoecia.

1" Souri-FAMiLLE. — CERAMBYCITyË.

1" Groupe. - LEPTURINI.

Necydalis Linné, Mais.

1. Noir; palpes et antennes entièrement d'un roux fauve ou tes-

tacé (Ç), ou ces dernières avec les (juatre premiers articles et la

base du S'' seulement, de cette couleur {<f) ; pattes d'un roux orangé

avec le sommet des tibias postérieurs et un large anneau avant

l'extrémité des fémurs postérieurs noirâtres; fémurs intermédiaires

annelés aussi de noir avant le soiumet. Bord postérieur du 1'^'" seg-

ment ventral, les 2" et 3"^ entièrement d'un roux orangé (d*) ; les

deux premiers anneaux du ventre largement, les suivants étroite-

ment bordés de roux orangé (^). Bords antérieur et postérieur, côtés

du corselet, poitrine, majeure partie des élytres, garnis d'un épais

duvet doré. Pygidium (o*) subsphériquement élevé en arrière, 5'' seg-

ment ventral creusé en dessous, dans toute sa longueur, d'une large

et profonde gouttière. Tibias postérieurs un peu arqués dans les

deux sexes. — L., 22-28 mill. (c?); 27-30 ($). — ahhreviata
Panz.. — major Guér Panzeri Harold.

1. Très-semblable au précédent, mais antennes plus grêles, bru-
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nâtres vers l'extrémité (Ç) ; élytres unicolores, ou marquées au
sommet d'une tache sombre : corselet plus long, garni de duvet doré

sur les côtés seulement; fémurs intermédiaires entièrement d'un

roux fauve ou testacé. Les deux 1"^" segments ventraux, la base du
3'^ d'un roux fauve (cf ) ; abdomen (Ç) noir, avec sa base et les côtés

des deux 1*"" anneaux d'un fauve pâle ou testacé. Pygidium (cf),

moins convexe en arrière ; dernier segment canaliculé en dessons

vers l'extrémité seulement. Tibias postérieurs non arqués. — L., 19-

24 mill. (d*); 22-32(9). — abbrev iata Fah. —popuU Bïiin. (cf)

— salicis Muls. — ulmi Chevr major L.

Leptura Linné, Fairm.

Stranr/alia Serv. — Aloslerna Muls. — Judolia Muls.— Leptura Linn.
— Vadonia Muls. — Anoplodera Muls. — Nivellia Muls.

1. Angles postérieurs du corselet étirés en pointe, ou du moins en

pointe saillante.

2. Élytres obliquement tronquées et échancrées au sommet, et

présentant au moins leur angle apical externe acuminé.

3. Élytres noires avec des bandes transversales jaunes, ou jaunes

avec des taches ou des bandes noires souvent en partie fondues.

4. Les cmq ou six derniers articles des antennes marqués avant

l'exti'émité d'une petite fossette superficielle, visible surtout chez les

(f. Dernier segment abdominal de ces derniers très-long et étroit,

un peu rétréci vers le sommet, profondément impressionné longitu-

dinalement {Strangcdia Serv., Lee, Lac).
Très-étroite. Noire ; pattes d'un roux flave avec le sommet des

fémurs postérieurs et la majeure partie de leurs tarses noirs; seg-

ments intermédiaires de l'abdomen entièrement ((?), en partie (9),

d'un roux jaunâtre. Élytres ornées de quatre bandes transverses d'un

flave roussâtre, interrompues par la suture. Antennes ordinairement

d'un roux brunâtre sur leur 2"= moitié. — L., 11-13 mill.

attenuata L.

4. Derniers articles des antennes simples ; segment terminal de

l'abdomen conique (cf) [Stenura (Dej.), Gang). — Strangalia
auctor.).

5. Corselet muni sur les côtés d'un tubercule faible, mais distinct;

tibias postérieurs (cf) armés au côté interne de deux fortes dents

séparées par deux autres dents plus petites, tuberculeuses.

Noii"e, avec la bouche jaune ; antennes annelées de jaune à la

base du 3<= article et des suivants; pattes d'un jaune flave, à l'excep-

tion des tarses, de l'extrémité des tibias et de la 2"^ moitié des cuisses

postérieures; élytres jaunes avec la suture, le sommet, deux bandes
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et une rangée transversale de cinq taches noires : ces dernières si-

tuées sur le 5"= antérieur; la tache médiane commune sur la suture,

la suivante un peu avancée vers la base, l'externe liée au bord

latéral ; ces taches souvent réduites ou en partie elfacées, parfois

soudées entre elles et formant une bande transversale dentée. La
l'*^ bande située sur le milieu des élytres est rétrécie vers la suture,

ou nettement interrompue, ou réduite à deux grandes taches mar-
ginales, empiétant très-rarement sur la bande suivante. La coloration

noire souvent répandue sur la totalité des antennes ft la majeure

partie des pattes postérieures. Chez la Ç- base de l'abdomen coloré

de jaune. — L., 15-17 mill.

—

calcarata Fabr. (cf). — subspinosa
Fabr. (9)— shiuata Panz. — armata Herbst.— elongata Degéer.

maculata Poda.

5. Côtés du corselet mutiques; tibias postérieurs simples (d').

6. Corselet plus long que large; élytres ornées d'une bande jaune

basilaire en forme de S, et de trois autres bandes transverses de

même couleur rétrécies extérieurement et interrompues vers la

suture.

Noire ; tète, corselet, dessous du corps revêtus d'un duvet blanc

cendré ou mi-doré. Sommet des antennes, base des fémurs et des

tibias antérieurs d'un roux testacé (cf
; ;

pattes et antennes entière-

ment d'un jaune testacé (Ç). — L., 12-16 milL — aiiniilaris Fabr.

arcuata Panz.

6. Corselet plus large que long; élytres parées à la base d'une

bande droite, transversale.

Corselet paré d'une bordure antérieure et basilaire d'un épais

duvet doré-brillant. Noire ; élytres ornées de quatre bandes transver-

sales un peu obliques, interrompues sur la suture, d'un jaune orangé

ou d'un rouge roussàtre — o*. Antennes noires ; pattes en partie

d'un rouge roux
;
pygidiuui noir. — Ç. Antennes rousses ou d'un

roux orangé; pattes de cette couleur, moins la base des fémurs;

pygidium d'un roux brunâtre. — L., 13-18 mill. aurulenta Fabr.

Corselet régulièrement garni d'un duvet cendré flavescent ou mi-
doré. Noire; élytres d'un orangé jaunâtre avec trois bandes transver-

sales sinueuses, noires comme la base, le rebord externe, la suture

et le sommet. Extrémité des antennes et souvent aussi la base des

tibias antérieurs d'un rouge flave ou orangé (Ç). Antennes et pattes

entièrement noires (cf). — L. , 13-18 mill., . quadrifasciata L.

3. Élytres non variées de bandes jaunes et noires.

7. Tête graduellement rétrécie derrière les yeux ; tempes unique-

ment indiqués par une touffe de poils.

Noire ; élytres d'un rouge carmin avec le sommet noir, marquées

chacune d'une tache noire ovale située avant le milieu, sur le disque.

Pattes routes avec la base de tous les fémurs, le sommet des inter-
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médiaires et des postérieurs, l'extrémité des tibias et les tarses noirs.

Abdomen rouge avec la base et le sommet noirs. Parfois les deux
taches des élytres plus ou moins réduites ou nulles, ou bien se joi-

gnant pour former une sorte de bande presque transversale ; enfin,

on peut les trouver dilatées au point de couvrir une grande partie

des élytres, en ne laissant qu'une portion du bord latéral rouge. —
L., 10-14 mill distigma Charp.

7. Tempes distinctes ou élytres tout autrement colorées.

8 Corselet sensiblement étranglé après le bord antérieur

Toute noire. Corselet un peu plus long que large, densément
ponctué ou chagriné, marqué d'une impression transverse antibasi-

laire. Élytres à ponctuation rugueuse. Tibias postérieurs (d*) avec

une arête longitudinale arquée s'allénuant en dedans. — L., 12-15

mill. — atra Laich œthiops Poda.

8. Corselet non étranglé après le bord anléiieur.

9. Abdomen noir.

10. Bord postérieur du corselet un peu plus étroit que les élytres

aux épaules.

Noire; à fine pubescence d'un cendré mi-doré, plus épaisse en

dessous. Élytres (cf) et souvent aussi (9) d'un roux fauve, comme
la base des tibias; pattes souvent toutes noires (cf). Tête brusquement
étranglée presque immédiatement après les yeux, ce qui rend les

tempes très-courtes. Dessus du corps finement ponctué. — L., 12-

15 mill. — obscm^t Panz pubescens Fabr.

10. Bord postérieur du corselet bien plus étroit que les élytres

aux épaules.

Noire. Corselet assez mat, à ponctuation très-rugueuse et serrée.

Élytres (d*) d'un rouge livide, avec le sommet, la suture, les bords

latéraux, vers l'extrémité, noirâtres. Élytres (9j d'un rouge foncé

avec le sommet et une bande suturalerétrécie en avant, noirs.—L.,7-9

mill. — sulura-nigra Uegéer. — similis Herbst. melanura L.

9. Abdomen entièrement ou en partie roux ou testacé.

11. Pattes entièrement noires.

D'un noir luisant, avec tout l'abdumen sauf le bord postérieur du
dernier sHgnient

( Ç ), en les trois derniers segments seulement (d*),

d'un rouge de nuance variable. Tête graduellement rétrécie derrière

les yeux ; tempes à peine distinctes. — L., 7-9 mill. . nigra L.

D'un noir luisant avec la partie médiaire au moins de l'abdomen

et les élytres d'un l'ouge-jaune ; ces dernières finement noirâtres à

la suture et brièvement au sommet seulement (d*) ; noires sur leur

dernier 5^
( 2 ), et de phis ornées après le milieu d'une bande trans-

versale noire, élargie de dehors en dedans, unie par la suture à la

taclie apicale. Tempes distinctes quoique très-courtes. — L., 7-9 mill.

— cruciata 0\iv bifasciata Mûll.
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11. Majeure partie des pattes d'un roux jaunâtre.

II'. Corselet bien plus large que long, à côtés élargis en angle

obtus avant le milieu. Tempes assez fortement développées.

D'un jaune roux avec la 2« moitié des antennes, l'extrémité des

tarses, les meso et métasternum, l'écusson et les élytres noires; sou-

vent ces dernières marquées d'une tache rousse sous l'épaule, par-

fois entièrement d'un roux de nuance variable ; ou bien au contraire,

la coloration noire se répand en partie sur le corselet ou même sur

toute sa surface et sur la base de l'abdomen; alors, tibias postérieurs

ordinairement noirs au sommet, et tarses en entier de celte couleur.

Dessus à ponctuation fine sans être serrée. -- L., 9-15 mill. — villica

Fabr revestita L.

11". Corselet plus long que large. Tempes très-courtes. D'un brun
rougeàtre clair, ordinairement 1*^' article des antennes, tète à l'ex-

ception du vertex, une tache allongée sur le disque du corselet, les

angles postérieurs de celui-ci, poitrine, extrême sommet de l'abdo-

men, majeure partie des pattes postérieures et 7 taches élytrales noirs

ou d'un brun foncé, la l'« tache commune derrière l'écusson, de cbaque
côté une autre avant, le milieu près de la sature, une écirtée au-delà

du milieu près du bord externe, la dernière au sommet. — I.., 8-11

mill. — 5-signata Kùst septempunctata Fabr.

2. Élytres arrondies au sommet.
12. Élytres d'un roux livide et testacé avec la suture, le rebord

externe et le sommet seulement, plus foncés ou obscurs.

Noire, avec la bouche, les élytres et souvent la base des antennes

d'un roux fauve ou testacé; pattes de cette couleur, moins le som-
met des fémurs postérieurs; tarses noirâtres. — L., 6-7 mill.

—

chryso/iieloïdes Schrank. — lœvis Fabr. . tabacicolor Degéer.

12. Élytres d'un jaune d'ocre, ou d'un roux orangé ou testacé,

ornées de taches ou de bandes transversales noires. {JucîoUa Mnh.).

13. Vertex faiblement déterminé en arrière. Corselet faiblement

impressionné en avant de la base, garni de poils dressés; élytres

presque planes, étroites, allongées.

.Noire, avec les élytres d'un jaune d'ocre ou d'un flave orangé

moins les bordures basilaire et suturale, deux bandes transversales

plus ou moins sinueuses et le sommet noirs; la 1" bande souvent

divisée en trois taches.— I.., 8-11 raili. —trifasciata Fabr.

sexmaculata L.

13. Vertex tombant en arrière en pente assez abrupte. Corselet

marqué en avant de la base d'une impression transversale profonde,

interrompue dans le milieu, garni de poils couchés, plus épais en ar-

rière et dirigés vers l'écusson ; élytres très-convexes, moins allongées.

Élytres brillantes, assez finement ponctuées, d'un roux orangé,

avec les rebords basilaire et suturai, deux bandes transversales et
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le sommet noirs ; la 1'''' bande souvent partagée en trois taches dont

la médiane suturale, la 2'= bande anguleuse à son bord antérieur ;

palpes à dernier article dilaté de la base au sommet ; corps moins

court. — sexmaculata Fabr. — septemsignata Kùster.

erratica Daim.

Élytres mates, à ponctuation dense et rugueuse, d'un jaune d'ocre,

avec le milieu du rebord basilaire, l'extrémité, deux bandes trans-

versales interrompues sur la suture noires: la bande antérieure

presque toujours divisée en quatre ou six taches souvent très-petites

ou effacées, ou réduites à une seule, juxta-suturale
;
palpes à dernier

article subuliforme, un peu tronqué; corps large, très-court. — La

ponctuation grossière, la largeur et la brièveté des élytres ne per-

mettent pas de confondre cette espèce avec la précédente. — L., 7-11

mill. — quadrimaculata Scop. — octoinaculata Schall. — de-

cempunctata Oliv cerambyciformis Schrank.

1. Angles postérieurs du corselet obtus.

14. Élytres rétrécies vers l'extrémité. (Leptura Muls.
)

15. Corselet garni en dessus de poils courts, couchés.

16. Sommet des élytres à troncature oblique à peine échancrée,

leur angle apical externe droit ou obtus.

Noire, avec les élytres d'un rouge de sang, ornées à l'extrémité

d'une large bande transversale noire liée par la suture à une tache

cordiforme également noire, commune, sur le milieu: ce dessin

rarement effacé. Abdomen et côté interne des tibias antérieurs d'un

rouge de nuance variable {d'); tout le dessous noir (2). Tête et

corselet mats, très-densément ponctués ; ce dernier étranglé en avant

de la base et marqué d'une impression ti\msversale, arrondi sur les

côtés, à angles postérieurs un peu saillants. Élytres à ponctuation

plus ruguleuse, mais moins serrée que celle du corselet, garnies de

poils fins, couchés, — L., 14-19 mill, — hastataSuh.
cordigera Fuessly.

16. Troncature oblique du sommet des élytres visiblement échan-

crée, terminée en pointe à l'angle externe.

17, Élytres entièrement rouges ou d'un jaune d'oere.

Tibias et tarses d'un jaune d'ocre (c?); d'un rouge fauve (2).
Noire ; élytres d'un jaune d'ocre (cf); d'un rouge fauve, comme le

corselet
( 2 )• Tête et corselet densément ponctués, presque mats; ce

dernier présentant en arriére la trace d'une ligne médiane lisse,

creusé d'un profond sillon transversal antébasilaire, marqué après

le milieu, de chaque côté, d'une impression oblique dirigée vers la

base: profonde (d*), superffcielle (2)- Élytres garnies de poils lins,

couchés ; à ponctuation à peine plus forte mais moins serrée que
celle du corselet. — L., 12-18 mill. —tesiacea L.

—

ruhrotestacea

\\\. — dispar Ça.yk rubra L.
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Pattes entièrement noires. Noire ; élytres rouges dans les deux

sexes ; et ordinairement
( $ ) rarement {<?) corselet, moins son bord

antérieur, également rouge. Tête densément et assez tinemenl ponc-

tuée ; corselet brillant à ponctuation grossière, pas très-dense ; très-

fortement étranglé en avant de la base et impressionné transversale-

ment ; arrondi sur les côtés, après le milieu ; avec les angles posté-

rieurs obtusément avancés. Élytres un peu plus linement ponctuées

que le corselet, à poils couchés, très-rares, leur angle apical externe

acuminé, subépineux. — L., 14, 5-19 mill. . . Fontenayi Muls.

17. Élytres noires, rarement d'un l'ouge plus ou moins foncé sur

le disque.

Insecte ordinairement tout noir avec l'écusson revêtu d'un duvet

argenté (c?) ;
jaune d'or comme la bordure basilaire du corselet

( Ç ),

Tête et corselet à ponctuation très-rugueuse et sensée
; ce dernier

étranglé en avant de la base et transversalement impressionné. Base

des élytres à ponctuation moins serrée, mais encore plus rugueuse
que celle du corselet, plus fine et écartée vers l'extrémité. — L., 14-

18 mill scutellata Fabr.

15. Dessus du corselet hérissé de longs poils.

18. Élytres obliquement tronquées et échancrées au sommet ; les

angles apicaux interne et externe acuminés.

19. Pattes, du moins en partie, jaunes ou rouges.

20. Élytres entièrement d'un rouge l'oux, ou maculées de noir.

21. Pattes d'un rouge roux, présentant tout au plus les tarses

noirs.

Assez fortement ponctuée en dessus, c?, noir avec les deux pre-

miers articles des antennes, l'extrémité de l'abdomen et les élylres

d'un rouge roux {semirufula Kraatz). Coloration analogue chez

la 9, mais antennes en entier d'un rouge roux {rufa Ç Muls.); ou
bien bordure suturale des élylres étroitement noire, un peu élargie

au milieu, et une tache oblongue, noire, un peu en arrière sur

chaque élytre {rufa var. trislgnataVawm.). — L., 11-16 mill.

trisignata Fairm.
21. Pattes en partie, élytres entièrement rouges.

Noire avec les élytres d'un rouge de sang; pattes antérieures,

moins la base des fémurs, tibias et tarses des pattes intermédiaires

d'un rouge roux ; souvent aussi sommet des fémurs intermédiaires

et des tibias postérieurs de cette couleur chez les çf dont les antennes,

noires à la base, sont graduellement brunes ou d'un brun fauve vers

l'extrémité. Tête et corselet densément ponctués ; élytres à ponctua-
tion plus ruguleuse mais moins serrée, — L., 12-15 mill. — rufi"
penyiis^'^lnh erythroptera Ilagenb.

20. Élytres jaunes, à dessin noir plus ou moins dilaté, ou en

grande partie noires, ou toutes noires.
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Élytres d'un jaune d'ocre avec une ligne ou bande humérale noire

obliquement dirigée en arrière et une bordure suturale de même
couleur sur les 2/3 postérieurs, subgraduellement élargie en arrière

et couvrant l'extrémité : la ligne humérale rarement réduite à un
point; plus fréquemment, la coloration noire s'étendant, la couleur

foncière jaune des élytres est réduite aune tache basilaire commune,
échancrée postérieurement, et à une ligne latérale plus ou moins

large; ou même les élytres sont entièrement noires. Antennes, pattes

et abdomen de teinte extrêmement variable ; les premières offrant

au moins quelques articles noirs; les pattes et l'abiiomen présentant

tous les passages du jaune au noir. — I.., 10-15, 5 mill. — var.

nlgrina Schauf. — varlventris Schauf. . stragulata Germ.

19. Pattes noires.

22. Quelques articles des antennes jaunes, du moins à la base.

(V. supra L. stragulata).

22. Antennes entièrement noires.

23. Couleur foncière des élytres d'un jaune testacé ou livide (cf) ;

d'un rouge pâle ou rosat (2).

Noire; élytres tantôt d'un jaune testacé avec une as=ez large bor-

dure externe, l'extrémité et d'ordinaire un étroit rebord suturai

noirs (d*); tantôt d'un rouge pâle ou testacé avec une bordure exté-

rieure noire, ou noires avec l'extrémité ou une tache humérale

rouges, ou entièrement noires (Ç). Tête et corselet mats, très-densé-

ment ponctués
;

ponctuation des élytres tine et assez écartée. —
L., 9-13 mill. — cincta Fab. — limbata Laich. . dubia Scop.

Noire; élytres d'un jaune d'ocre avec le sommet et parfois le rebord

externe noirs !cf), ou entièrement rouges (Ç). Le reste, comme dans

l'espèce précédente, mais forme plus courte et plus convexe. — I..,

9-11 mill. — variahilis Degéer sanguin olenta L.

23. Élytres d'un jaune roussâtre dans les deux sexes, avec l'extré-

mité noire.

Dernier segment ventral longitudinalement concave, fortement

échancré au sommet (d*), canaliculé sur sa ligne médiane ($). Noire;

élytres, moins l'extrémité, d'un jaune roussâtre. Ponctuation un peu

plus rugueuse mais moins serrée sur le corselet que sur la tête ;

élytres assez régulièrement ponctuées, mais un peu plus finement

vers l'extrémité.—L., 10-14 mill.— toaieJitosaFdihr. fulva Degéer.

23. Élytres jaunes à dessin noir, ou noires à dessin jaune ou
rouge, ou entièrement noires.

Dessus un peu brillant ( V. supra L. stragulata).
Dessus tout à fait mat

( V. supra L. dubia )'.

18. Élytres tronquées au sommet, leur angle apical externe obtus

ou droit.

Élytres noires comme le reste du corps qui est revêtu d'un épais
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duvet velouté, d'un vert-jaune. Antennes annelées de jaune à la base

du 3" article et des suivants. Tête, corselet et élytres densément

ridés-ponctués; corselet marqué d'un sillon médian, plus profond

en avant, et d'une faible impression transversale antébasilaire. —
L., 15-20 mill virens L.

Noire avec les élytres d'un jaune d'ocre, ordinairement noires au

sommet et sur le bord externe ; articles intermédiaires des antennes

d'un jaune d'ocre à la base. Tète et corselet densément ponctués
;

ce dernier faiblement impressionné transversalement en avant de la

base ; élytres à ponctuation rugueuse, mais non serrée. — L.,

8-10 mill maculicornis Degéer.

18. Élytres arrondies ou obtusémeut tronquées au sommet ( Va-
clonia Muls. ).

Noire avec les élytres rousses ou d'un roux testacé ; tibias anté-

rieurs et intermédiaires d'un roux livide. Ponctuation très-dense sur

la tête, forte et profonde, mais non serrée sur le corselet et les

élytres. Métasternum (cf) cbargé en avant des hanches postérieures

de deux fortes carènes longitudinales. — L., 7-9 mill. livida Fabr.

Élytres d'un rouge-roux, ornées chacune d'une tache ronde, noire,

située avant le milieu , et d'une très-étroite bordure suturale de

même couleur. Corselet rngueusement et très-densément ponctué.

— L., 9-13 mill unipunctata Fabr. (1).

14. Élytres à côtés parallèles ( Anoplodera Muls. ).

24. Élytres entièrement noires.

Noire, avec les pattes, moins les tarses, d'un jaune orangé. Cor-

selet et élytres brillants, à ponctuation rugueuse et profonde, mais

pas très-dense. Élytres arrondies au sommet. — L. , 9-11 mill.

rufipes Schall.

24. Élytres noires, à dessin jaune.

Noire, avec les élytres ornées chacune de trois grandes taches d'un

roux jaunâtre : la 1'''^ située à la base
,
près de l'écussun ; les deux

autres avant et après le milieu
,
prés du bord latéral ; ces deux der-

nières parfois réunies (var. exclaniationis Fabr.); plus rarement

nulles. Tête et corselet à ponctuation fine et dense ; celle des élytres

plus grossière et moins serrée ; ces dernières tronquées au sommet,

avec leur angle apical externe obtus. — L., 9-10 mill.

sexguttata Schall.

Grammoptera Serv., Fairm.

1. Pattes d'un roux testacé, avec les tarses noirs.

Antennes brunes, à 1^' article et parfois 2^ d'un roux fauve. Noire,

(1) La L. bipunctata Fabr. ( Fischeri Zoub. ), citée par Mulsaat de la France méri-

dionale, serait, selon M. Ganglbauer, spéciale à la Sibérie (A. F. ].

Revue d'Entomologie. — Juillet 1884. 13
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revêtue en dessus d'un duvet doré ; tête et sommet des élytres

glabres. — L., 6-7 mill. —prœusta Fabr. — splenclida Herbst.

ustulata Schall.

1. Pattes en partie ou toutes noires.

Tous les articles des antennes d'un roux fauve à la base; pattes

de cette couleur, avec le sommet des fémurs, les tarses et les tibias

postérieurs noirs. Corselet et élytres à pube^cence soyeuse, grise, un
peu jaunâtre ou verdâtre. — L., 4,5-6 mill. . ruficornis Fabr.

Antennes noires, parfois brunes au sommet seulement. Corselet

et élytres garnis de poils cendrés sans reflet jaunâtre; les deux ou

trois derniers segments de l'abdomen et la moitié basilaire des fé-

murs d'un rouge-jaune (c?). — L., 6-9 mill. — analis Panz. Redt.

— femorata Muls variegata Germ.

Cortodera Muls.

1. Corselet sillonné longitudinalement , mais sans trace de ligne

médiane lisse.

Noire ; base des antennes, des fémurs et des tibias antérieurs d'un

fauve rougeâtre. Élytres noires, mais paraissant d'ordinaire un peu
verdâtres, parées chacune de deux taches basilaires d'un roux clair:

l'externe sur le calus humerai, l'interne près de l'écusson ; ou élytres

entièrement d'un jaune brunâtre , ou de cette teinte avec la suture

noirâtre (var. suturalis Fabr.) Dans la variété à élytres jaune bru-

nâtre, les antennes sont fréquemment de cette couleur, ainsi que
les pattes, sauf l'extrémité des fémurs postérieurs. Tête, corselet,

dessous du corps garnis de poils assez épais, couchés, d'un cendré

flavescent; élytres ruguleusement ponctuées, peu densément j>u-

bescentes. Côtés du corselet munis parfois, avant le milieu, d'une

petite dent (var. spinosula Muls.).— L., 9-10 mill.

—

quadriguttata
Fabr humeralis Schall.

1. Corselet sillonné longitudinalement, et présentant une ligne

médiane lisse.

Noire, avec les élytres paraissant souvent un peu verdâtres ; base

des antennes et majeure partie des pattes d'un fauve rougeâtre
;

sommet des fémurs intermédiaires et po.stérieurs, souvent aussi les

tarses et l'extrémité des tibias noirâtres
;
parfois élytres en entier d'un

jaune brunâtre. Corselet muni souvent sur les côtés, avant le milieu,

d'un petit tubercule obtus. — Très-voisine de VhuDieralis dont elle

diffère surtout par ses élytres plus longues et beaucoup plus finement

ponctuées. — L., 9-10 mill. — monticola Abeille, femorata Fabr.

Pidonia Muls. , Ganglb.

Tête et corselet finement et densément ponctués ; vertex détaché
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du cou en arrière par une impression transversale arquée; corselet

très-convexe entre ses étranglements antérieur et postérieur, rayé

d'une ligne médiane. Élytres à ponctuation assez forte, mais pas

très-serrée. Antennes aussi longues (r^), moins longues (Ç) que le

corps. D'un testacé livide avec la tête et le corselet d'un brun som-

bre; dessous, au moins en partie, noir ou noir-brun; antennes

brunes avec les deux 1"= articles et l'extrémité des suivants d'un

testacé livide ; pattes de cette couleur, mais avec le sommet des

fémurs postérieurs, les tibias postérieurs, moins leur base, noirs.

Insecte parfois d'un brun de poix avec la bouche, les élytres, les

pattes antérieures, la base des fémurs et des tibias des deux dernières

paires testacés. — L.,9-llmill lurida Fabr.

Acmseops Le Conte.

1. Antennes insérées au niveau du bord antérieur des yeux; cor-

selet sans étranglement à son bord antérieur, non signalé longitu-

dinalement, à ponctuation profonde et très -écartée.

Noir, avec les élytres d'un noir bleuâtre, le corselet ordinairement

d'un rouge cerise, rarement d'un noir de poix ; abdomen d'un rouge

jaune. Dessous du corps finement hérissé de poils sombres. — L.,

7-9 mill collaris L.

1. Antennes insérées en avant des yeux; corselet étranglé après

son bord antérieur, fortement sillonné sur sa ligne médiane, pro-

fondément, mais assez finement et éparsément ponctué.

2. Dessus noir à pubescence serrée, verdâtre ; corselet et base des

élytres à la suture avec des poils blancs, longs, bispides. Front den-

sément et profondément ponctué. — L,, 8-10 mill.

smaragdula Fabr.

2. Dessus sans pubescence verdâdre.

Yeux distants de la base des mandibules d'une longueur presque

égale à leur diamètre, l"' article des tarses postérieurs beaucoup

plus long que les deux suivants réunis. Front densément et pro-

fondément ponctué. Élytres d'un roux testacé avec une bande

oblique, naissant de l'épaule, le sommet et la suture souvent noirâ-

tres. — L., 7-11 mill, — strigilata Fabr. . . pratensis Laicli.

Yeux séparés de la base des mandibules par les deux tiers seule-

ment de la longueur de leur diamètre : d'où joues plus courtes que

dans l'espèce précédente, l'^' article des tarses postérieurs à peine

plus long que les suivants réunis. Front densément mais assez fine-

ment ponctué. Élytres toutes noires [sim^ilonica Stierl.), ou à bords

latéraux jaunes, ou toutes jaunes. — L., 8-9 mill. — marginata
Naezen septentrionis Thoms.
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Gaurotes Le Conte.

Carilia Muls.

Dessus glabre
;
ponctuation rugueuse et serrée sur la tête, moins

dense sur le corselet qui est ordinairement d'un rouge plus ou moins

foncé, parfois d'un brun sombre ou d'un noir de poix ; éljtres vertes,

bleues ou violettes, rugueuseiaent ponctuées-ridées, plus faiblement

en arrière; abdomen d'un rouge-jaune. — L. , 9-12 mill. — violacea
Degéer virginea L.

Brachyta Fairm,

Pachyta Muls.

1. P'' article des tarses postérieurs grêle, beaucoup plus long que

les deux suivants réunis.

Élytres marquées sur leur moitié antérieure de quelques sillons

obliques, obsolètes, et sur leur seconde moitié d'impressions oblon-

gues, peu profondes, entre 3 ou 4 nervures anastomosées. Tête et

corselet à ponctuation extrêmement tine et dense, celle des élytres

rugueuse en travers, assez forte. Noire avec les pattes d'ordinaire

d'un brun rougeâtre ou roussâtre sauf le sommet des fémurs et des

tibias noir
;
parfois entièrement noires. Antennes ordinairement an-

nelées de roux testacé à la bjse du 3*= article et de la plupart des

suivants. Élytres avec deux bandes transverses jaunes plus ou moins

distinctes, souvent divisées dans le milieu eu plusieurs taches et

présentant de nombreuses petites taches en réseau sur leur moitié

postérieure, parfois aussi sur leur antérieure. Rarement le dessin

jaune ne se montre qu'en arrière {nlfjrescens Gredl.)
;
parfois, au

contraire, il empiète sur le noir, de sorte que les élytres passent au

jaune brunâtre avec le sommet et les bords noirâtres, une bande

transversale interrompue dans le milieu sur la suture, quelques

traits sur la moitié antérieure et de petits traits ou points sur la se-

conde moitié, noirs. — L., 10-12 mill. — reticulata Pabr. — 6'/-

gnata Panz clathrata Fabr.

1. l""" article des tarses postérieurs large, non ou à peine plus long

que les deux suivants réunis.

Antennes et pattes entièrement noires. Noire avec les élytres d'un

flave livide ornées d'une tache commune juxtascutellaire, de trois

taches marginales : la l"""^ après l'épaule, la 2'= dans le milieu du
bord latéral, la 3"^ antéapicale, et d'une bande longitudinale arquée

entourant sur chaque élytre la tache marginale médiane. Dans cette
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espèce l'extrême variabilité de coloration est due tantôt à l'atté-

nuation des taches marginales, et à la division en deux parties de la

tache juxtascutellaii'e et de la bande longitudinale (trois taches sont

ainsi formées sur chaque élytre) ; tantôt à un développement des

taciies parfois tel que les élytres sont toutes noires ; d'ordinaire ce-

pendant une partie de la suture et le bord latéral avec ses deux ou
ti'ois taches restent flaves. Chez une variété plus remarquable la

3'= tachu marginale occupe le sommet même (var. curvilineata
Muls.). Dessus à ponctuation fine et très-dense , un peu ridée.

Élytres brillantes. — L., 11-14 mill.— duocleclm macula la Oliv.

—

marginella Fabr. — russica, Herbst . . . interrogationis L.

Pachyta Serv,, Fairm.

Anthophylax Muls. (nec Le Conte).

1. 3" article des antennes presque le double du 4«.

Noire. Élytres (a*) d'un brun roussâtre avec leur sommet, leur

rebord externe et souvent la partie postérieure du suturai noirâtres,

très-rarement noires en entier. Élytres (Ç) d'un flave livide, ornées

chacune de deux grandes taches noires irrégulières, souvent con-

lluentes, s'étendant rarement sur toute la surface. — L., cf, 11-15

raill.
; Ç, 14-19 mill. — pedella Degéer. — spadicea9ay\.

lamed L.

1. 3" article des antennes un peu plus long seulement que le 4«.

Noire ; élytres d'un jaune pâle ou livide, parées chacune de deux
grandes taches noires bien limitées ; l'antérieure ou la postérieure

rarement nulle ou très-petite. — L., 11-19 mill.

quadrimaculata L.

Acimerus Serv., Thoms.

Noir ; fortement ponctué-ridé ; tète, corselet et dessous du corps

revêtus d'un épais duvet jaune d'or. Élytres entièrement d'un roux
fauve (cf) ; d'un roux fauve ou noires, parées vers le milieu de leur

longueur d'une bande transversale d'un jaune pâle (Ç) ; abdomen de

la Ç noir ou brun
,

parfois avec le bord des segments l'ougeâtre.

L., cf, 15-22 mill.
; Ç, 20-24 mill. — cinctus Fabr. — dentipes

Muls Schaefferi Laich.

Toxotus Serv., Thoms.

1. 3' article des antennes plus long que le 5"=.

De coloration très-variable. Tête, corselet et poitrine noirs ; abdo-
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raen entièrement d'un roux testacé (cf) ; entièrement noir, ou à la

base seulement '(Ç). Bouche, base des antennes, majeure partie des

pattes et des élytres d'un roux testacé ; ces dernières souvent de

cette couleur à la hase ou aux épaules seulement ; ou bien la teinte

noire s'étend sur tout l'insecte {$). Dessus et dessous du corps garnis

d'une pubescence soyeuse cendrée ou cendré jaunâtre. — L. , 15-

24 mill. — ch7'ysogaster Scbrank. — cantharinus Herbst. —
splendens Laich meridianus Panz.

1. 3"= article des antennes plus court que le 5^.

Corselet à peine (Ç), un peu plus long que large (cf). Dessus fine-

ment ponctué-ridé, semé de points plus gros. Tète et corselet bril-

lants. Noir avec l'abdomen et une tacbe hnmérale d'un l'ouge-jaune

(cf); noir en dessous et élytres d'un jaune brunâtre ou tout noir

(Ç). — L., 13-19 mill. — hunieralis {(f) Fabr. — dispar ($) Panz.

quercus Goeze.

Oxymirus Muls.

Élytres chargées de côtes longitudinales plus ou moins oblitérées,

leur angle apical étiré en pointe. Revêtu d'un duvet cendré, plus

épais en dessous, cf entièrement noir avec la bouche et la base

des antennes seulement plus ou moins rougeâtrès ;
5<= segment ven-

tral à carène médiane longitudinale. 2 noire, avec la boucbe, la

majeure partie des antennes, les tibias et les tarses ordinairement

ferrugineux ; élytres d'un rouge pâle ou testacé, ornées chacune

d'une bande suturale noire, et d'une autre de même couleur s'éten-

dant de l'épaule jusque vers le sommet; très-rarement la couleur

claire envahissant en entier les élytres. — On trouve parfois des

individus des deux sexes entièrement d'un roux testacé pâle. (var.

Verneuli Muls. — testaceus Gredl.) — L., 16-23 mill. — noctish.
cursor L.

Rhamnusium Latr.

D'un jaune roux; méso et métasternum et d'ordinaire le sommet des

antennes noirs ; élytres bleues avec la jiartie basilaire du repli latéral

rouge-jaune, ou entièrement d'un rouge testacé, ou d'un brun
obscur teinté de violet sur la moitié antérieure et d'un bnm fauve

en arrière. Vertex et corselet presque imponctués; élytres à ponctua-

tion dense et forte, un peu ridée.— L., 16-22 mill. — glaucopterum
Schall. — ruficoUe Herbst. — Schranlil Laich. — salicis Fabr.

— etruscum Hossi. — anibustum Heyd. . . bicolor Schrank.
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Rhagium Fabr., Serv.

Stenocorus Oliv. [ex parte).

1. Tempes allongées, brusquement et fortement étranglées.

2. Dessus du corps garni d'un duvet épais, disposé par mouche-
tures ; élytres ornées de deux bandes transverses d'un jaune-rouge.

Élytres chargées chacune d'une bosse entre l'écusson et l'épaule
;

sans tache noire dénudée entre les bandes transverses qui sont d'un

rouge roux. — L., 18-25 mill. — mordax Fabr. — scrutator Oliv.

— grandiceps Ihom?, sycophanta Schrank.

Élytres sans élévation entre l'écusson et l'épaule, marquées vers

le bord externe d'une grosse tache noire, dénudée, entre les bandes

transverses qui sont couleur de chair. — L., 14-19 mill. — inquisi-

tor Fabr. — Linnei Laich mordax Degéer.

2. Dessus à fin duvet, régulier, peu épais, d'un cendré flavescent,

compacte sur l'écusson seulement.

Noir, antennes sauf le P' article, base des fémurs, tibias, sauf

l'exti'émité et tarses d'un rouge testacé. Élj'tres portant 3 ou 4 ner-

vures longitudinales ; noires, souvent d'un verdâtre métallique ;

leurs côtés d'un rouge testacé
;
parées chacvme de. deux bandes d'un

flave pâle : la l'" oblique, située en avant; li 2" arquée, après le

le milieu. Parfois la couleur latérale et celle des bandes se répand

sur une grande partie ou sur toute la moitié postérieure des élytres.

— L., 14-18 mill. — Mcolor Oliv. — ornatuni Fabr. — Ecofreti

Muls. — iinifasciatura Muls bifasciatum Fabr.

1. Tempes courtes et peu saillantes, sVffaçant graduellement.

Noir ; l'evêtu d'un duvet cendré; corselet et écusson dénudés sur

la ligne médiane ; élytres chargées chacime de trois nervures très-

apparentes caréniformes, les deux externes se joignant en arrière
;

d'un rouge testacé livide, avec de nombreux points ou signes noirs

dénudés comme les carènes, ornées de deux bandes iransverses in-

complètes également noires et dénudées. Base des fémurs et des

tibias, et celle des 3" à 5e articles des antennes d'un rouge testacé.

—

L., 13-15 mill. — indagator Fabr. — investigator Muls.

inquisitor L.

Vesperus Latr.

1. Tempes parallèles (d*) ;
parallèles ou subélargies en arrière ($),

Élytres
( Ç ) recouvrant pi'esque tout l'abdomen , contiguës

et droites jusqu'aux deux tiers de la longueur du bord suturai,

déhiscentes dans leur dernier tiers. Yeux transverses dans les deux

sexes.
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Jaune brunâtre ; tête, corselet et ($) abdomen plus foncés. — L.,

cf, 20-25 mill.
; $, 22-31 mill. — litigiosus Muls.

strepens Fabr.

1. Tempes rétrécies en arrière (o* ) ; parallèles (Ç). Élytres (Ç)

très-x'accourcies , contiguës tout au plus jusqu'aux deux cinquiè-

mes de la longueur du bord suturai, puis déhiscentes. Yeux subar-

rondis (d*), transverses (Ç).

D'un brun noirâtre; plus clair en dessous; élytres d'un livide

jaunâtre , atteignant chez la Ç le sommet du 3^ segment ventral,

droites et contiguës à la suture jusqu'aux 2/b environ
,
puis déhis-

centes. Tête et corselet densérnent ponctués; ce dernier chargé d'un

relief lisse, médian; un pi'U plus long que large (cf), un peu plus

large que long (9) ; élytres ruguleusement ponctuées. — L. , o*
,

20-22 mill.
; Ç, 20-24 mill Xatarti Muls.

D'un rougeâtre-clair ; élytres d'un jaune livide
, (Ç) à peine

prolongées au-delà du premier segment ventral , et déhiscentes

presque depuis l'écusson. Dessus du corps, et notamment les élytres,

à ponctuation plus fine que dans l'espèce précédente. — L. , cf, 13-

20 mill.
; Ç, 20-28 mill. — Solleri Germar.

luridus Rossi.

2« Groupe. — CERAMBYCINI.

Molorchus Fabr. , Muls.

Cœnoptera Thoms. — Molorchus Thoms. = Conchopterus Fairm. =
Linomius Muls. -[- Sinolus Muls.

1 . Yeux distants de la base des mandibules ;
3^ article des antennes

beaucoup plus long que le l*"" ; antennes (cf) de douze articles
;

élytres parées sur leur disque d'une ligne éburnée oblique. {Cœ-
noptera Thoms.).

Noir ; antennes, pattes, sauf la massue des cuisses, et élytres d'un

rouge brun. Corselet presque deux fois aussi long qu'il est large à

la base, chargé d'une courte et faible carène antébasilaire sur sa

ligne médiane, et entre celle-ci et les côtés d'un relief linéaire plus

marqué ; muni sur les côtés d'un tubercule plus ou moins distinct.

Élytres beaucoup plus longues que le corselet, à ponctuation assez

profonde et très- écartée; parées chacune sur la moitié postérieure

d'une ligne éburnée obliquement dirigée en arrière vers la suture.

— L., 6-13 mill. — dimidiatus Fahr. — ceramhoïdes Dcgéer.

minor L.

i. Yeux rapprochés de la base des mandibules; 3" article des
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antennes plus court que le 1"'' ou seulement d'égale longueur; an-

tennes de onze articles dans les deux sexes; élytres dépourvues de

ligne éburnée oblique. [Molorchus Thoms. — Conchopterus
Fairm.).

2. Élytres plus longues que le corselet ; celui-ci beaucoup plus

long que large, présentant après le milieu sa plus grande largeur ;

fortement étranglé en avant de la base.

3. Corselet cbargé de trois reliefs longitudinaux lisses
;
plus ou

moins étranglé après le bord antérieur {Linoinius Muls.).

Noir ou d'un noir brun ; antennes et pattes d'un brun roux
;

élytres d'un brun-rouge, d'un testacé livide entre la fossette bumé-
rale et la suture. Corselet couvert de points assez gros et profonds.

— L., 5, 5-8 mill. — umbellatarum L. . . . minimus Scop.

3. Corselet sans reliefs, non étranglé après le bord antérieur (iS'i-

nolus Muls.).

Noir ; antennes et pattes d'un rouge brun ; élytres d'un flave tes-

tacé, brunes au sommet. Corselet brillant, à ponctuation profonde et

assez écartée. — L., 5-6 mill Kiesenwetteri Muls.

2. Élytres plus courtes que le corselet ; ce dernier à [leine plus

long que large, régulièrement arrondi sur les côtés jusqu'à l'étran-

glement antébasilaire.

Noir ; antennes et pattes d'un brun ferrugineux plus ou moins
clair; élytres testacées sur le disque, d'un brun ferrugineux sur les

côtés et vers l'extrémité. Corselet densément co\ivert de gros points,

cbargé d'un tubercule lisse sur la partie postérieure de sa ligne mé-
diane. — L,, 5-7 mill. — discicolUs Heyd. Marmottani Bris.

Brachypteroma Heyd.

Dolocerus Muls.

Noir ; majeure partie des antennes et des pattes , sommet de l'ab-

domen d'un roux clair ; élytres d'un orangé pâle, brunes à l'extré-

mité, noirâtres sur la moitié antérieure de la suture. Écusson à poils

argentés. Corselet mat, râpeux, près de deux fois aussi long qu'il est

large à la base, présentant de chaque côté, après le milieu, une bosse

obtuse. Elytres plus longues que le corselet , superficiellement et

éparsément ponctuées. — L., 5-6 mill. — Reichei Muls. — Mul-
sanii Stierl ottomanum Heyd.

Stenopterus Oliv., Muls.

1. 1^=' article des antennes non sillonné extérieurement.

Corselet sans élévation au devant de l'écusson, pourvu sur le disque
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de deux callosités lisses; antennes et pattes en entier d'un roux tes-

tacé. Noir, avec une large bande d'un duvet jaune d'or sur les bords
antérieur et postérieur du corselet ; écusson et d'ordinaire méso et

métasternum garnis d'un duvet semblable ; côtés de l'abdoinen

ornés aussi de quatre grandes tacbes d'un pareil duvet. Élytres d'un
roux testacé, noires sur toute la base. — L. , 11-14 mill. — proce-
rus Costa flavicornis Kùst.

Corselet trituberculé sur le disque; les deux 1'=''* articles des an-

tennes et quelques-uns des suivants, massue des quatre fémurs
antérieurs et d'ordinaire articulation fémoro-libiale des pattes posté-

rieures noirs. Noir; une bande de duvet serai-doré, interrompu
dans le milieu des bords antérieur et postérieur du corselet; écus-

son, côtés du mésosternum, sommet des épisternes métathoraciques

et bord {lostérieur du !*" segment ventral revêtus d'un pareil duvet.

Elytres d'un roux testacé, noires à la base et brièvement au sommet.
— L., 9-14 mill.

—

geniculatus Kraatz rufus L.

1. 1"^' article des antennes profondément sillonné longitudinale-

ment au côté externe.

d* élytres d'un roux testacé , brièvement noires au sommet
;

antennes d'ordinaire avec la base des articles intermédiaires d'un
rouge brun comme les pattes ; massue des fémurs, l'extrême som-
met des tibias et des tarses noirs ou obscurs. $ ordinairement
toute noire ou avec les élytres soit brunes à sommet noir, soit d'un

roux testacé avec le sommet et parfois aussi le pourtour de l'écussou

noirs; dans ce dernier cas base des fémurs postérieurs souvent tes-

tacée. Le reste comme dans le rufus. — L., 9-12 mill. — citer L. —
auriventris (c*) Kûster. — ustulatus

( $ ) Muls. — nigrijJes
( ? )

Kraatz prœustus Fabr.

Callimus Muls.

1. Pattes noires. <f noir avec les élytres violettes ou d'un vert

bleuâtre
; $ à corselet d'un rouge testacé, à abdomen d'un flave

roussàtre ou orangé. Corselet rugueusement ponctué, cbargé d'une

élévation antéscutellaire et d'une carène obtuse sur la ligne médiane,

ilanquée de chaque côté d'un tubercule oblong très-élevé ; ces sail-

lies lisses et brillantes. — L., 7-8 mill. — decorus Gêné.

abdominalis Oliv.

1. Pattes et tout le corps d'un vert ou d'un vert-bleu métallique

dans les deux sexes. Corselet sculpté et ponctué à peu près comme
dans l'espèce précédente.— L., 8,5-9 mill.

—

sangaineas (9) Fabr.

—

variabilis (cf) Bon. — Bourdini (cf) Muls. angulatus Schrank.
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Cartallum Serv.

Noir ; antennes, moins le l^^"^ article, corselet, sauf les bords anté-

rieur et postérieur, d'un rouge brunâtre ; ce dernier parfois tout

noir. Élytres d'un bleu ou vert métallique ; dessous du corps et

pattes souvent à reflet verdâtre. — L., 7-12 mill. — r uficolle Fabr.

ebulinum L.

Dilus Serv.

D'un brun verdâtre ou bronzé; base des articles antennaires, celle

des féaiurs, et partie des tibias d'un rouge rosat. Ponctuation assez

profonde et serrée
;
pubescence grise; écusson à duvet épais, argenté.

Antennes bien plus courtes que le corps dans les deux sexes; cor-

selet plus long que large, sans tubercules latéraux ; élytres longues

et étroites, pourvues chacune d'une ligne longitudinale élevée,

naissant de l'intérieur de la fossette liumérale et s'étendant jusque

vers le sommet. — L., 7-10 mill fugax Oliv.

Aromia Serv.

D'un vert bleuâtre métallique ; élytres variant du vert au vert

bleuâtre ou au violâtre métallique , denséraent et finement ridées,

pourvues de deux nervures longitudinales. Corselet très-vaiiable de

forme et de sculpture, parfois plus ou moins rouge sur les côtés

(var. thoracica Fisch.

—

i^osat^um Lucas).— L., 15-34 mill.

—

chlo-

rophana Fisch moschata L.

Clytus Laich., Ganglb.

CUjlus Chevr. = Plagionotus Muls. (= Platynotus Muls. olim.) + Echi-

wocerws Muls., Xyiofrec/itjs Chevr., Sphegesthes Chevr., Clytanthus

Thoms. {=^ Anthoboscus Chevr.), Caloclytus Fairm. \= Isotomus

Muls.).

1. Articles intermédiaires des antennes échancrés au sommet,

leurs angles antérieurs avancés en pointe {Clytus Chevr. = PZft-

gioiiotus + Echlnocerus Muls.).

2. Élytres parées à la base d'une bande grêle, ou réduite à deux
points n'atteignant ni l'écusson ni l'épaule.

JNoir ou brun ; élytres brunes à la base, à rebord marginal d'un

roux flave; antennes et pattes d'un fauve testacé. Tête noire, par-

fois d'un fauve testacé, ornée de deux bandes de duvet jaune. Cor-



~ 192 -

selet avec une large bande au bord antérieur, et une plus étroite vers

le milieu, d'un pareil duvet. Élytres parées de cinq bandes de duvet

jaune, dont la dernière apicale: la l'^ bande grêle, transversc, près

de la base ; la f^ aussi transverse, raccourcie à ses extrémités, fai-

blement arquée vers la suture; les autres un peu obliques, plus

développées, souvent liées entre elles, et couvrant les 2/5 postérieurs;

séparées alors par deux bandes brunes raccourcies. Dessous du corps

noir ou brun, à fine pubescence flave ; épisternes méiathoraciques

garnis sur leur 2^^ moitié de duvet jaune ; sommet du métaslernum
et segments ventraux bordés du même duvet. — L., 13-17 mill.

détritus L.

Insecte noir, à dessins jaunes. Antennes et pattes d'un roux tes-

tacé; ces dernières avec la massue des fémurs antérieurs et inter-

médiaires souvent noirâtre. Épistôme, partie du front et bord posté-

rieur de la tête garnis de duvet jaune. Corselet paré de trois bandes

transversales d'un même duvet. Écusson jaune. Élytres ornées d'une

tache ovale ou oblongue en avant de l'écusson, et commune sur la

suture ; d'une autre tache allongée, latérale, sous l'épaule; de quatre

bandes transversales arquées et d'une bordure apicale de pareil

duvet jaune. La l''' bande du corselet située sur le bord antérieur,

la 2'' après le milieu, la 3* sur le bord postérieur; ces deux der-

nières interrompues dans le milieu. La l'" bande des élytres réduite à

un point sur chacune ; la 2'' en point d'interrogation couché

,

n'atteignant ni la suture, ni le bord latéral; la 3" fortement arquée

en avant; la 4^ formant avec sa pareille un arc dans le même sens.

Tête, corselet, dessous du corps bérissés de poils flaves ; une tache

près des hanches antérieures, une autre près des intermédiaires
;

seconde moitié des épisternes méso et métathoraciques, une partie

des côtés et du bord postérieur dumétasternum et segments de l'ab-

domen, moins leur base, revêtus de duvet jaune, — L., 9-18 mill.

arcuatus L.

2. Élytres ornées à la base d'une grande tache juxta-scutellaire,

en ovale transverse.

Noir. Antennes et pattes d'un roux fauve ou testacé ; ces dernières

avec les cuisses parfois en partie rembrunies. Corselet orné de deux

bandes transversales de duvet flave : la 1"= au bord antérieur, la 2'=

après le milieu. Écusson flave. Élytres parées chacune d'une tache

ovalaire transverse, juxta-scutellaire, d'une tache subhumérale, de

trois bandes transverses, et d'une bordure apicale de duvet flave : la

l'''' bande au quart, avancée à son angle antéro-interne, échancrée en

arc à son bord postérieur; la 1^ située vers le milieu, sinueusement

avancée à ses angles antéro-externe et postéro-interne ; la 3*^ placée

un peu en oblique vers les 3/4 de leur longueur. — L., 8-16 mill.

floralis Pallas.
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l. Tous les articles des antennes tronqués-droits au sommet , à

angles antérieurs arrondis ou peu sensiblement épineux.

3. 9" article des antennes plus court que le 46.

4. Front pourvu de deux lignes longitudinales élevées {Xylotre-
chus Chevr.).

5. Dessus du corps à duvet roux jaunâtre ou blanc roussâtre;

élytres parsemées de mouchetures atomiques. Épisternes métatho-
raciques à peine deux fois aussi longs que larges.

Tête et corselet noirs ; le reste du corps plus ou moins clair ou
concolore. Front chargé de deux fortes lignes carénées obsolètement

convergentes en avant. Corselet orné de quatre bandes longitudinales,

les internes souvent interrompues ou peu distinctes. Élytres ordi-

nairement parées de deux bandes transverses plus ou moins marquées,

en zig-zag. Dessous du corps à duvet épaissi par places sur la poitrine

et le bord postérieur des segments ventraux. — L. , 12-17 mill. —
liciatus L.

—

hafniensls Fabr.

—

atornarlus Fabr.— Oo Schrank.
— maculatus Gmelin. — oméga Rossi rusticus L.

5. Élytres parées de bandes jaunes.

6. Corselet rugueux ou râpeux sur le disque, présentant après le

milieu sa plus grande largeur, puis brusquement rétréci vers la base.

Noir ; base des élytres ordinairement testacée ; antennes et pattes

d'un roux testacé avec la massue des fémurs souvent obscure. Fi'ont

chargé de deux lignes longitudinales caréniformes, garni de duvet

jaune entre ces lignes et le rebord juxta-oculaire. Corselet paré d'une

bordure antérieure interrompue dans le milieu, d'une petite tache

près des bords latéraux, et de deux grandes taches basilaires trian-

gulaires formées de duvet jaune. Écusson, trois bandes sur les élytres,

leur extrémité, sommet des épisternes méso et métalhoraciques,

bord postérieur du métasternum et des segments ventraux revêtus

d'un pareil duvet: la 1'''= bande transverse, sinuée, assez éloignée de

la base ; la 2," naissant près de l'écusson, étendue le long de la su-
ture jusque vers la moitié, puis dirigée en arc latéralement; la Z"

unie avec sa pareille, et formant un arc transversal. Élytres peu ré-

trécies vers l'extrémité, leur angle apical externe prolongé en une
courte épine. — L., 8-17 mill arvicola Oliv,

6. Corselet offrant sa plus grande largeur dans le milieu, régu-

lièrement arrondi sur les côtés.

Noir; élytres souvent brunâtres à la base; antennes et pattes d'un

fauve testacé, avec les fémurs rembrunis au moins vers le sommet.
Front pourvu de deux lignes faiblement élevées ou peu distinctes.

Corselet très-râpeux en avaot du disque. Insecte orné d'un dessin ana-

logue à celui de l'aryico^ff; mais bande basilaire des élytres presque

réduite à une tache oblique sur la fossette humérale ; élytres très-

sensiblement rétrécies vers l'extrémité, leur angle apical externe pro-
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longé en épine. — L., 8-13 mill. — arietis Fabr. — «rvicoZ« Redt.

antilope Zett.

4. Front sans lignes caréniformes.

7. Épisternes métathoraciques 2 fois et demie à 3 fois aussi longs

que larges. Élytres ornées de bandes jaunes, ou d'un jaune pâle ou
cendré [Sphegestes Chevr.).

8. Corselet présentant au-delà du milieu sa plus grande largeur.

Élytres à bandes de duvet cendré.

Noir; antennes et pattes d'un brun l'ougeâtre plus ou moins clair.

Corselet convexe et râpeux sur le dos, assez densément garni sur les

côtés de duvet cendré. Écusson et son pourtour, deux bandes sur les

élytres et leur sommet revêtus d'un duvet semblable : la l"' bande
naissant après l'écusson, longeant la suture, et dirigée postérieure-

ment en arc vers le P"^ tiers externe ; la 2^ située après le milieu,

avancée sur la suture, et formant avec sa pareille un triangle trans-

versal. Seconde moitié des épisternes méso et métathoraciques et bord

postéro-latéral des P'"^ segments du venlre garnis de duvet cendré.

Élytres obliquement tronquées au sommet, leur angle apical externe

aigu
;
parfois entièrement revêtues d'une pubescence grise rendant

les bandes peu distinctes. — L., 10 mill. — Duponii Muls.

—

S^erwi Kraatz (1).— A M&oweri Desbr. . . . cinereus Laporte.

8. Corselet régulièrement arrondi sur les côtés, offrant dans le

milieu sa plus grande largeur. Insectes parés de bandes jaunes ou
d'un jaune pâle.

9. Dernière bande jaune antéapicale.

Noir; antennes et base des élytres d'un roux orangé; pattes de

cette couleur, avec la massue des fémurs rembrunie, au moins avant

le sommet. Front orné de deux bandes longitudinales de duvet jaune.

Corselet paré d'une bordure antérieure interrompue dans le milieu,

et de deux petites taches latérales d'un pareil duvet. Une tache obli-

que et trois bandes sur les élytres, sommet des épisternes méso et

métathoraciques, boi^d postérieur des segments du ventre également

revêtus de duvet jaune: la tache oblique, sur chaque élytre, assez

distante de l'épaule; la l""^ bande, naissant derrière l'écusson, suit la

suture, puis se recourbe en crochet vers le bord latéral ; la 2* bande,

avec sa pareillle, est arquée en avant; la 3<= arquée en sens contraire.

Forme allongée , élytres subparallèles , arrondies chacune au som-
met. — L., 10-16 mill. — mucronatus Lap. — Kelchi Bach.

tropicus Panz.
9. Dernière bande jaune des élytres apicale.

10. Corselet très-râpeux sur le disque; sommet externe des élytres

épineux {V. supra Cl. antilope).

(1) D'après M. Abeille de Perrin [in litl.), le Sterni, qui nous est inconnu, serait

une espèce distincte du cinereus, importée à Marseille (un seul exemplaire). (A. F.)
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10. Corselet à ponctuation plus ou moins serrée ; élytres arrondies

chacune au sommet , ou obtuses à leur angle apical externe.

i\. D'un noir mat. Corselet et élytres finement et très-densé-

ment ponctués. Épisternes mélathoraciques revêtus de duvet jaune
sur leur seconde moitié environ seulement.

Antennes un peu épaissies vers l'extrémité, noirâtres depuis le 5*=

ou le G'' article
;
pattes d'un fauve ou d'un roux testacé, avec les tibias

antérieurs souvent rembrunis vers le sommet. Noir. Corselet orné sur

le bord antérieur et à la base d'une bande de duvet jaune ; et en
dessous, d'une tache latérale de même duvet placée vers l'angle pos-

térieur. Écusson, une tache transverse et trois bandes sur les élytres,

seconde moitié des épisternes méso et raétalhoraciques, bord posté-

rieur des segments ventraux et pygidium pareillement revêtus de

duvet jaune : la tache transverse située près de la base est droite,

rarement réduite à un point ou efiacée; la l''' bande naissant assez

loin de l'écusson, régulièrement recourbée depuis son origine jusque
vers le bord latéral ; la 2*^ bande située après le milieu est trans-

versale, un peu arquée en avant avec sa pareille, moins développée
du côté externe; la 3" bande, apicale, un peu arquée en sens con-

traire. Très-rarement la 2" bande et la bordure apicale (var. Bour-
dilloni Muls.) sont fortement dilatées sur les côtés et partiellement

fondues ensemble. — L., 8-14 mill. — gazella Fabr. . arietis L.

Antennes non épaissies vers le sommet, entièrement d'un fauve

testacé
;
pattes de cette couleur avec les fémurs noirâtres. Même des-

sin que celui de Varietls, mais la tache basilaire des élytres

est obliquement dirigée en arriére de dehors en dedans, et le pygi-

dium n'est garni de duvet jaune qu'à l'extrémité. — L., 8-14 mill.

lama Muls.
11. D'un noir brillant. Corselet et élytres à ponctuation grossière

mais non serrée, au moins sur ces dernières. Épisternes métathora-
ciques garnis de duvet jaune jusque vers la base.

Noir ; antennes et pattes d'un fauve testacé, celles-ci avec les fémurs
souvent obscurs. Semblable par le dessin au Cl. lama. Sommet du
pygidium garni, mais peu densénient, de poils d'un blanc flavescent.

— L., 6-10 mill. — temesiensis Germ. — gazella Muls. — Bel-
lieri Gaut rhamni Germ.

7. Épisternes métathoraciques quatre fois aussi longs que larges,

un peu dilatés en arrière ( Clytanthus Thoms.).

12. Dessus du corps revêtu d'un épais duvet jaune ou cendré,

paré de bandes ou de taches noires. Côtés du corselet parsemés de
points sétigt'res dénudés. Élytres obliquement tronquées au sommet,
leur angle apical externe prolongé en pointe.

13. Élytres à bandes noires transversales, non interrompues par
la suture.
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Noir; revêtu d'un duvet jaune un peu verclâtre, parfois d'un blanc

cendré ; une bande transverse noire sur le milieu du corselet; élytres

ornées d'un anneau noir incomplet s'étendant du calus humerai à la

région basale et de deux bandes transversales noires : la 1'" bande

située vers le milieu, anguleusement dilatée en avant sur la suture

et les côtés; la 3<^ assez éloignée du sommet, rétrécie vers la suture.

— L., 10-14 mill. — duplex Scop. — verbasci Muls. nec L. (1).

— sericeicollis Villa ornatus Herbst.

13. Bandes noires des élytres pimctiformes, isolées de la suture.

Noir; revêtu en dessus et en dessous d'un duvet flave ou jaune

verdâtre. Corselet orné d'une grande tache médiane sinuée en ar-

rière, et de deux plus petites latérales. Élytres marquées d'une tache

longitudinale aux épaules, et d'une lunule eu forme de C, près de

la base, noires; parées en outre de deux bandes transverses noires,

isolées de la suture : la lunule formant avec la tache humérale un
anneau deux fois incomplet ; la l'^ bande transverse, située vers le

milieu des élytres ; la 2*= arrondie ou en ovale iransverse , assez

éloignée du sommet. — L., 10-15 mill.

—

Eerhstl Brahm.— 5mZ-

fUTeus Schaum verbasci L.

Noir ; revêtu d'un duvet jaune verdâtre, bien moins épais et plus

fin en dessous. Élytres ornées chacune de quatre points noirs dénu-

dés: le 1'"' petit, humerai, les trois autres plus grands, étages sur le

disque plus près de la suture. Le duvet est parfois cendré ou cendré

bleuâtre en dessus et même en dessous et beaucoup plus fin que

chez le type, les deux points médians sont réunis en bande transverse

tandis que les autres points disparaissent en tout ou partie
;
parfois

aussi les élytres ont des taches supplémentaires dénudées (var.

glaucus Luc (2).

—

griseus Lap. — lugens Kiist.). — L., 12-16

mill. — 4-punctatus P'abr glabromaculatus Gœze.

12. Élytres noires, ornées de bandes blanches.

14. Corselet, parfois aussi le vertex ou toute la tête, d'un rouge

rosat ou brunâtre.

15. Élytres arrondies chacune au sommet.
Corselet finement ponctué, d'un rouge rosat, garni d'un duvet

cendré, marqué dans son milieu d'une bande transverse plus foncée,

presque dénudée. Élytres ornées chacune d'une tache basilaire, de

deux bandes et d'une bordure apicale d'un blanc sale: la 1'"'= bande

occupant le 1<" quart de l'élytre, naît juste après l'écusson, suit la

1 Comme M. Seidlitz (Fauna baltica, 513), le fait avec raison remarquer, la description

du et. verbasci de Linné « Corpus viricle sublomentosum, iliorax fascia nigra e

3 mactUis transversim posiiis » convient beaucoup mieux à l'espèce suivante qu'au

Cl. ornatus.

(2) Il est douteux que ce soit le glaucus de Fabricius, auquel cet auteur donne pour

patrie les Indes Orientales.
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suture en ligne courbe, et se dirige transversalement vers le bord

externe; la 2*^ bande est convexe en avant, sinuée en arrière. An-

tennes , base des fémurs, tibias et tarses d'un brun rougeâtre

clair. — L., 8-9 mill. — trlfasciatus Fabr.

œgyptiacus Fabr.

15. Élytres tronquées à l'extrémité, subépineuses à l'angle posléro-

externe.

Noir; tête, corselet, antennes et pattes d'un rouge-brun, ou rouge-

rosat, ou brunâtre; ces dernières souvent plus obscures. Écusson,

deux bandes et une bordure apicale sur les élytres, majeure partie

des épisternes méso et métatboraciques, bord postéro-latéral des deux

ou trois premiers segments ventraux, garnis d'un duvet blanc ou

cendré. Corselet râpeux. La l^'o bande élytrale est étroite, faiblement

arquée, obliquement longitudinale, s'étendant de l'écusson vers le

côté ; la 2'' large, obliquement transversale, dirigée du milieu de la

suture sur le bord externe. — L., 8-12 mill. . . ruficornis Oliv.

Noir; corselet d'un rouge-rosat, ou d'un rouge pâle, ou testacé.

Élytres ornées de deux bandes assez également étroites. ( Y.infra
Cl. masslliensis) var. fulvicollis Muls.

16. Élytres sans tache blanche humérale.

Noir. Corselet paré d'une étroite bordure basilaire de duvet blanc.

Écusson, deux étroites bandes arquées sur les élytres, leur sommet,

épiiternes méso et métatboraciques et bord postéro-externe des pre-

miers segments ventraux revêtus d'un pareil duvet. La 1'^ bande
élytrale naissant de l'écusson, prolongée en arc vers le côté externe

jusqu'au premier tiers environ, et suivie d'un point sur le disque; la

2"= bande située vers le milieu, un peu obliquement dirigée en ar-

rière vers le côté, étendue en avant en étroite bordure suturalc

jusque vers la base de la 1'"'' bande. La var. fulvicollis Muls. se

distingue par son corselet d'un rouge rosat ou d'un rouge pâle ou

testacé. — L., 6-9 mill. — spinosulus Muls. . massiliensis L.

Noir. Bordure basale du corselet interrompue dans le milieu,

avancée sur les côtés, formée de duvet blanc ; écusson, deux taches

et une brmde oblique sur les élytres, leur sommet, majeure partie

des épisternes méso et métatboraciques, bord postérieur des premiers

segments du ventre, garnis de même duvet. La première tache des

élytres placée non loin de l'écusson, près de la suture, en forme

de ligne raccourcie , un peu oblique en dedans , et dirigée en

avant; la 2** vers le 1^"^ tiers environ, également distante de la suture

et du bord latéral; la bande située vers le milieu , obliquement

transversale , formant avec sa pai'eille un arc interrompu dans le

milieu.— L., 8-10 miU Pelletier! Lap.

16. Élytres portant sur la fossette humérale une tache ovale de

duvet cendré.

Revue d'Entomologie. — Juillet 1884. 14
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Noir. Une large bande cendrée Iransverse, trisinuée, souvent indis-

tincte , sur la moitié postérieure du corselet. Écusson et bordui'e

scutellaire garnis de duvé cendré ; une tache sur la fossette humé-
raie, une autre punctiforme près du bord marginal, derrière

l'épaule; deux bandes sur les élylreset leur bord apical revêtus d'un

pareil duvet; majeure partie des épisternes méso et métathoraciques,

bord postéro-latéral des P" segments du ventre parés d'un duvet

blanc , très-rarement flave. La 1" bande, formée sur chaque élytre

d'une ligne obliquement longitudinale naissant de l'écusson et

s'éloignant en ligne courbe de la suture vers le bord externe, se

terminant, faiblement dilatée, dans le milieu de la largeur des élytres,

après le P"' tiers de leur longueur ; la 2"^ bande est transversale,

plus développée vers la suture. — L., 8-12 mill. — plehejus Fabr.

—

cordlger Arrag figuratus Scop.

3. O'^ article des antennes aussi long que le 4'' {Caloclylus Fairm.).

Noir ou brun-noir ; antennes et pattes d'un fauve testacè , la

massue des fémurs d'ordinaire enfumée. (.lorselet sillonné et paré

d'une ligne médiane de duvet blanc et de deux taches latérales de

même duvet; ces taches, l'écusson, les bandes des élytres, les épis-

ternes méso et métathoraciques, et le bord postérieur du métaster-

num et des segments ventraux garnis d'un épais duvet blanc. La
1" bande transverse, située vers le 1" tiei's de chaque élytre, est

réduite à une grande tache en partie échancrée par devant ; la

2^ bande , falciforme, convexe en avant. Parfois un épais duvet

cendré revêt entièrement les élytres et cache leur dessin blanc.

—

L., 13-18 mill.

—

seiJilpunctatus Fahr.— Stie7'lini Tourn.
speciosus Schneid. (1).

Cyrtoclytus Gangl.

Noir avec les antennes, tibias, tarses et partie du bord latéral des

élytres d'un jaune roiigeâtre. Deux bandes formant fer à cheval sur

le front, bord postérieur de la tête, marge du corselet, écusson, trois

bandes dont les antérieures surtout étroites et une courte bande
latérale sur les élytres, leur extrémité plus largement, sommet des

épisternes méso et métathoraciques , bord postérieur du uîélaster-

num et des segments ventraux densément revêtus d'un duvet jaune
pâle. Le liseré basilaire jaune du corselet interrompu devant

l'écusson, et de chaque côté en dessous. La bande antérieure des

élytres linéaire, faiblement sinuée, obliquement dirigée du sommet
de l'écusson vers le bord latéral ; la 2'= bande moins linéaire, arquée,

(Il M. Tournier dit l'avoir trouvé une fois dans les Alpes bernoises sur un tronc de

sapin abattu. Poui'rait se rencontrer dans les Alpes valaisanes (A. F.).
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naissant à certaine distance de i'écusson , encore plus oblique en
arrière vers le bord externe, avant lequel elle rencontre le sommet
de la bande latérale et formant avec sa pareille de l'autre élytre un
accent circonflexe ; la 3*^ bande bien plus large, située après le milieu,

formant avec sa pareille un arc convexe en avant. — L., 11-14 mill.

capra Germ.

•Anaglyptus Muls.

Cyrtophorus Le Conte.

1. 3^ article des antennes et à peine le suivant prolongés au
sommet interne en une petite épine. Élytres obliquement tronquées

à l'extrémité en dedans , leur angle apical externe plus ou moins
obtus ou arrondi.

Noir avec la moitié antérieure des élytres d'un rouge-brun, rare-

ment concolore (var. hieroglyjjhicusEerhst.). Antennes annelées de

duvet cendré, avec leur sommet et les tarses rougeâtres. Éeusson
,

sommet des élytres, trois étroites bandes sur chacune, et la partie

du bord suturai compris entre les bandes, garnis d'un épais duvet
blanc ; la l''" bande naissant après la gibbosité juxtascutellaire

,

parfois réduite, comme la 2=
, à une tache obliquement placée près

de la suture ; la 3" bande, située après le milieu , est onduleuse
,

transverse, plus fortement arquée extérieurement que vers la suture.

Tète et corselet à duvet gris extrêmement fin et court, hérissés en

outre de poils clairsemés comme à la base, au sommet des élytres

et en dessous du corps, qui est aussi garni d'un duvet cendré assez

épais. Épisternes méso et métathoraciques, moins leur base, revêtus

de duvet blanc très-serré. — L., 9-12 mill. (Les var. rusticus Scop.

et litteratus Gmel. sont identiques à la var. hieroglyphicus
Herbst.) mysticus L.

1. 3" article des antennes et les trois suivants longuement épineux
au sommet. Élytres prolongées à leur sommet externe en une longue
épine à pointe aiguisée.

Noir; partie des antennes, base des fémurs, souvent aussi sommet
des tibias et les tarses d'un rouge-brun. Dessin des élytres semblable

à celui du mysticus ; mais les deux 1">* bandes s'étendant plus

loin en avant ; de plus, ordinairement, le côté externe de la forte

gibbosité basale , et l'espace compris entre la 2^ et la 3"= bande
revêtus aussi de duvet cendré. Sommet des épisternes méso et

métathoraciques et bord postéro-latéral du 1"' segment ventral garnis

d'un épais duvet blanchâtre.— L., 9-13,5 mill.— scriptus Muls.

gibbosus Fabr.
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Purpuricenus Fischer.

1. Corselet muni, de chaque côté, d'un tubercule bien déterminé.

2. Élytres d'un rouge vermillon, ornées, depuis la moitié environ

de leur longueur, d'une large bande suturale noire, graduellement

élargie en arrière et couvrant tout le sommet.

Noir; corselet tout noir ( var. affinis Bruli.) ou noir avec une

tache rouge de chaque côté, ou noir, bordé de rouge antérieurement

(budensis Gœze), ou rouge avec le bord postérieur noir (var. hun-
garicus Herbst), ou entièrement rouge. — L., 13,5-20 miil.

budensis Gœze.
Élytres entièrement d'un rouge vermillon, ou marquées sur la

suture d'une grande tache noire , ovoïde ou elliptique , n'atteignant

pas l'extrémité.

Noir; corselet tout noir, ou bordé de rouge en avant, ou orné

d'une tacbe rouge sur les côtés. Tache suturale des élytres d'exten-

sion très-variable, parfois réduite et isolée de la suture 'sur chaque

élytre en deux macules longitudinales (var. hipunctatus !.. —
bilineatus Muls.), ou bien manquant tout à fait (var. ServiUei

Serv.)—L., 14-20 mill KaehleriL.
1. Côtés du corselet arrondis, faiblement ou indistinctement tu-

bercules.

Élytres d'un rouge vermillon, parées d'une tache noire commune,
en ellipse allongée, commençant près de l'écusson et se terminant

près de l'extrémité. Corselet noir, marqué de chaque côté d'une

grande tache rouge, obliquement transverse. Semblable au Kaehleri
par la coloration, mais bien plus étroit et plus petit.— L., 12-13 mill.

globulicollis Muls.

Obrium Latr.

1. Mésosternum étroit, à côtés parallèles. D'un roux testacé
;
pattes

d'ordinaire brunes ou noirâtres ; corselet à ponctuation rare, très-

line. — L., 6-9 mill. — ferrugineuni Fabr. cantharinum L.

1. Mésosternum très-étroit, acuminé vers le sommet. Entière-

ment d'un fauve testacé ; corselet à ponctuation plus grosse et pro-

fonde, assez serrée. — L., 4-5,5-6 mill. . . . brunneum Fabr.

Leptidea Muls.

cf*. Entièrement brun, avec les pattes un peu plus claires. Ç. Brune,

avec le corselet, les fémurs et souvent aussi la tête d'un roux testacé.
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Tête et corselet à ponctuation extrêmement fine et dense , à peine

visible; élytres finement et éparsément ponctuées, prolongées jusque

vers le milieu de l'abdomen (d*), ou un peu au-delà (Ç). —
L., 4-6 mill brevipennis Muls.

Gracilia Serv., Muls.

D'un brun noirâtre plus ou moinsfoncé, mat; finement pubescente;

tète et corselet à ponctuation extrêmement fine et sei'rée ; élytres su-

perficiellement et assez éparsément ponctuées, planiuscules. Allongée,

subparallèle ; corselet une fois et demie à deux fois aussi long qu'il

est large à la base. — L. , 4, 5-6 mill. — minuta Fabr. — pusilla

Fabr. — vini Panz pygmaea Fabr.

Exilia Muls.

D'un rouge-brun; élytres d'un livide flavescent vers l'extrémité et

d'ordinaire sur le calus humerai, ornées, vers le milieu, d'une bande

transversale de même teinte , irrégulière , formée le plus souvent

d'ime tache ovale, juxta-suturale, et de deux autres latérales, allon-

gées. Ponctuation très-fine sur la tête et le corselet, très-forte et

assez dense sur les élytres , celles-ci avec plusieurs séries de points

râpeux sétigéres; corselet mat comme la tête, plus long que large,

à bord postérieur relevé en crête profondément échancrée dans son

milieu. — L., 9-14 mill. — /"a^ciototo Kryn. . . . timida Mén

Cerambyx Linn., Lacord.

Hammaticherus Redt., nec Serv.

1. Angle suturai du sommet des élytres muni d'une petite dent

ppiniforme.

Corps brun, revêtu d'une très-fine pubescence grise ou cendrée.

Élytres peu rétrécies vers l'extrémité. Corselet à rides irrégulière-

ment rugueuses et serrées, indistinctement caréné sur sa ligne mé-
diane. Antennes (a*) bien plus longues que le corps, à 3*^, 4" et

D''- articles deux fois au moins aussi longs qu'ils sont larges à leur

sommet noueux. — L., 34-56 mill. — Welensi Kùst.

velutinus BruU.

Corps noir. Élytres fortement rétrécies vers l'extrémité ,
passant à

la couleur marron dans cette partie. Corselet noir brillant, sillonné en

dessus de plis transversaux plus ou moins irréguliers. Antennes (cf)

comme dans le précédent. Parfois les élytres sont revêtues d'une pu-



— 202 —
bescence gris-cendré assez épaisse (var. Mirbecki Lucas). — L.,

28-50 mill. — héros Scop cerdo L.

1. Angle suturai du sommet des élylres obtus ou arrondi.

2. Insectes de grande taille (30 à 45 mill.); corps noir avec les

élytres d'un maiTon plus ou moins clair vers l'extrémité.

3. Corselet à sculpture et rides transversales superficielles ; élytres

déprimées sur le dos.

Noir, avec les élytres graduellement de couleur marron vers l'ex-

ti'émité. Antennes (cf) plus longues que le corps; leurs 3" à 5'= articles

courts et fortement noueux. Dans celte espèce, la moitié inférieure

des yeux est une demi fois au plus moins grande qiie chez le

cer<fo. — L., 36-45 mill miles Bon.

3. Corselet profondément sculpté , irrégulièrement ridé ; élytres

non déprimées.

Noir, avec la teinte maiTon du tiers postérieur des élytres assez

graduellement fondue en avant. 3'^ à 5^^ articles des antennes (cf)

encoi'e plus fortement noueux que dans le miles.— L., 30-45 mill.

— nodicornis Kûst. — intricatus Fairm. — nodosus Muls.

nodulosus Germ.
2. Corps plus petit (18 à 28 mill.), entièrement noir.

Corselet présentant six à huit plis transversaux, ou iri'égulièrement

ridé (var. helvcticus StierL). Élytres rugueusement ridées, surtout

en avant. S*^ et 4^ articles des antennes (cf) faiblement épaissis au

sommet. — cerdo Scop Scopolii Fûssl.

Pachydissus Newm.

Tête et corselet noir de poix, le reste du corps brun clair. Corselet

brillant, lisse, chargé sur le disque de plusieurs plis transversaux,

onduleiix , faiblement saillants, interrompus le long de la ligne

médiane par une courte élévation longitudinale. Élytres munies

d'une courte épine à leur angle apical interne, à ponctuation extrê-

mement line et serrée, revêtues d'un duvet cendré ou gris cendré,

très-fin et serré ; tête et dessous du corps garnis d'un duvet sem-
blable.— L., 20-22 mill. —/ic'?'Ji tir. . . . mauritanicus Buq.

Hesperophanes Muls.

1. Corselet revêtu d'un duvet gris cendré extrêmement serré, pré-

sentant de nombreux et gros points fossulés, dénudés.

Brun rouge ou brun fauve; écusson garni d'un duvet blanc de

neige; élytres à duvet binn plus fin et moins serré que sur le cor-

selet, granulées à la base, finement et densément ponctuées en arrière,

et marquées de points épars dénudés. Dessous du corps revêtu d'un
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épais duvet cendré, plus long sur le métasternum. — L , 20-28 mill.

— rotundicollis Luc. — Latreillei Brullé. . . sericeus Fabr.

1. Corselet à duvet i^ris , sans points fossulés dénudés.

2. D'un brun plus ou moins foncé ; élytres à duvet disposé par

mouchetures.

Brun ; revêtu d'un duvet gris fin et dense. Corselet à ponctuation

réticulée très-serrée, présentant une ligne médiane lisse, écourtée,

et d'ordinaire aussi quelques élévations irrégulières moins ponctuées.

Élytres à duvet disposé par places, dépourvues de longs poils. Des-

sous parsemé de nombreux et petits points dénudés.—L., 15-23 mill.

— nehulosusÇi\\\.— Jiolosericeus'^Q?,û. . . cinereus Villers.

Très-semblable au précédent, mais plus rougeâtre ; élytres clair-

semées de longs poils mi-dressés , ordinairement marquées d'une

bande sombre après le milieu. — L., 13-18 mill. — fasciculatus
Fald. — pidverulentus Er.

—

afli/nis Luc. . . griseus Fabr.

2. D'un jaune rougeâtre ; à fin duvet blond plus serré en dessous

qu'en dessus.

Élytres avec une tache brune au-delà du milieu, arquée en avant,

diluée en arrière, et précédée d'une bande transverse de duvet blan-

châtre qui se continue en avant et on arrière sur la suture, s'élargit

vers l'écusson et reparait aux épaules. Corselet en arrière avec une
carène médiane raccourcie. — L., 15-20 mill. — mixtus Fabr.

pallidus Oliv.

Stromatium Serv.

Solenophorus Muls.

Entièrement d'un roux fauve ; brièvement pubescent, avec des

poils rares sétiformes ; couvert d'une ponctuation fine et extrê-

mement serrée; élytres finement et é[iarseineiit granulées, surtout

vers la base
;
pourvues de deux lignes longitudinales faiblement

élevées. Corselet (cf) de chaque côté d'une grande plaque concave

veloutée et en dessous d'un petit triangle analogue transverse. —
L., 16-25 mill.

—

strepens Fahr unicolor Oliv.

Rosalia Serv.

Noire; revêtue d'un lin duvet cendré bleuâtre; corselet orné d'une

tache noire veloutée dnns le milieu du bord antérieur; sur les

élytres, une grande tache derrière l'épaule, une bande transversale

après le milieu, et une petite tache avant le sommet, d'un noir

velouté. — L., 20-36 raill alpina L.
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Rhopalopus Muls.

1. Élytres d'un vert métallique ou d'un bleu d'acier brillant.

3<= à 10"^ articles des antennes épineux à leur sommet interne et

externe. Dessous du corps, antennes et pattes noirs. Élytres très-

irrégulièreraent et grossièrement rugueuses à la base, ces rugosités

devenant graduellement plus fines en arrière. — L. , 18-24 mill. —
cognatus Laich. — ? Flsclieri Kryn. . hungaricus Herbst (1).

1. Élytres d'un noir ])ur.

2. Pattes entièrement noires.

Noir. Sommet interne et externe des 3"= à 10^ articles des anten-

nes épineux. Corselet rugueux comme la base des élytres ; ces der-

nières finement chagrinées sur leur moitié postérieure. Corselet à

poils dressés : élytres très-finement pubescentes ; écusson glabre. —
L., 16-22 mill clavipes Fabr.

2. Fémurs, moins leur base, d'un rouge ferrugineux.

D'un noir terne. Articles des antennes inermes an sommet. Cor-

selet médiocrement rugueux, béi'issé de longs poils ainsi que la base

des élytres; celles-ci ruguleuses en arrière; écusson pubescent. —
L., 10-12 mill. — punctatus Fabr femoratus L.

D'un noir brillant. 3^ à lO'^ articles des antennes épineux à leur

sommet interne et externe. Corselet rugueux, portant quelques élé-

vations lisses, distinctes ; élytres graduellement moins rugueuses en

arrière ; écusson glabre. Bien plus étroit et plus convexe que le pré-

cédent. — L., 12-14 mill. — VatHni Bedel. spinicornis Abeille.

(1) M. le D' Puton, flans une note publiée par la Bévue (1883, 91), après avoir indiqué

les différences sexuelles de cette espèce, dont le Cf a le corselet subarroadi sur les côtés,

taudis que ceux-ci foriueut un ansle très-prononcé chez la 9, exprime l'opinion que le

Ilk. insubricus Germ. Gangl. n'est qu'une race de Vliunijaricus a. corselet plus ou moins

ponctué-rugueux sur le disque (taudis qu'il offre uu miroir presque lisse et des côtés

bien plus dease'mont et finement ponctués chez ï'Iwnciaricus) avec des élytres réguliè-

rement et grossièrement ponctuées sur leur moitié antérieure, finement rugueuses-coria-

cées sur la moitié postérieure. On peut ajouter que la Ç de Vinsubricum (le cf nous esl

inconnu), au moins d'après les deux exemplaires des Dourbes ( F!.-Alpes
) que nous en

possédons, diffère encore de l'hungaricuin, Ç par sa taille d'un tiers ou moitié plus

grande, ses antennes plus robustes, plus courtes, à trois derniers articles surtout propor-

tionnellement bieu moins longs, l'écusson beaucoup plus large que long (tandis qu'il est

au moins aussi long que large chez les hungaricum d" 9 des Vosges et de la Grande-

Chartreuse), les élytres à moitié basilaire bien moins brillante, avec sa sculpture rugu-

leuse bien plus dense, non largement vermiculée, la moitié apicale étant toujours plus

mate et jamais violacée comme chez Vhungaricum. Toutefois, ces caractères sont-ils

spécifiques ou simplement ceux d'une race particulière? C'est uu point à élucider

sur une série suffisante d'exemplaires de régions diverses {X, F,).
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Callidium Fabr. Ganglb.

Pyrrhidium Fairm. — Callidium Fairm. — Poecilium Fairm. —
Phymatodes Muls. — Lioderes Redt.

1. Corselet anguleux sur les côtés, inégal en dessous. {Pyrrhi-

dium Fairm.)

Noir ou brun-noir, avec tout le dessus revêtu d'un duvet soyeux

rouge couleur de feu ; souvent aussi somiuet et côtés de l'abdomen
'

parés d'un même duvet. — L., 9-11 mill. . . sanguineum L.

1. Corselet arrondi sur les côtés.

2. Corselet à ponctuation régulière, dense ou ridée. {Callidium

Fairm., Poecilium Fairm.).

3. Élytres non parées de bandes blancbes.

4. Dessus du corps d'un vert métallique, bleu ou violet ; corselet

bien plus large que long.

D'un vert métallique en dessus; d'un brun clair ou foncé en des-

sous. Tête et corselet superficiellemt'nt ponctuées, très-linement cha-

grinés entre les points ; élytres distinctement ponctuées-ridées à la

base, marquées en arrière de rides grossières mmiiiées ou réticulées.

— L., 11-13 mill. — dilatation Payk. . . . aeneum Degéer.

Bleu ou violet, antennes, tarses et abdomen bruns. Corselet à

ponctuation dense et rugueuse; celle des élytres encore plus ru-

gueuse, mais moins serrée, assez régulière. — L., 10-15 mill.

violaceum L.

4. En entier d'un fauve clair ou foncé, élytres souvent irisées de

vert métallique ; corselet aussi long que large.

Tête et corselet fortement et densément j)onctués ; tout le corps

pai'cimonieusement hérissé de longs poils. 3° et 4'' articles des an-

tennes d'égale longueur. — L., 7-9 mill. — castaneum Redt.

—

Deltili Chevr glabratum Charp.

3. Élytres ornées de bandes blanches transversales.

5. Yeux ti'ès-profondéinent échancrés.

D'un brun-rouge ou testacé, plus ou moins rembruni sur les deux

tiers postérieurs des élytres ; celles-ci parées dans le milieu d'une

large bande blanche transversale, moins développée vers la suture.

Dessus à ponctuation dense et ruguleuse. — L., 6-8 mill.

unifasciatum Oliv.

5. Yeux divisés en deux parties. {Pœcilium Fairm.)

Noir ou brun ,• base des antennes, 1'='' tiers des élytres, pattes, sauf

la massue des fémurs, d'un fauve testacé. Élytres ornées de deux

bandes transversales arquées, formées de duvet blanc. Corselet fine-
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ment ponctué ; élytres profondément ponctuées sur le l'^' tiers seule-

ment,parfois noires à la base(var. infuscatum Clievr.)— L. ,4-6 mill.

alni L.

2. Corselet finement granulé.

D'un bleu brillant; base des antennes et des fémurs , tibias et

tarses d'un rouge flave. Tout le corps éparsement hérissé de longs

poils. Corselet finement et peu densément granulé, avec la ligne

médiane lisse ; élyti'es à ponctuation profonde et grossière. — L.,

6-8 mill rufipes Fabr.

2. Corselet irrégulièrement ponctué, présentant des espaces lisses

presque toujours élevés.

6. Mésosternum acuminé entre les hanches intermédiaires. {Phy-
matodes Muls.).

7. Élytres à ponctuation fine et écartée, d'ordinaire très-finement

chagrinées dans les intervalles.

Mésosternum prolongé un peu au-delà du milieu des hanches in-

termédiaires. Corselet fortement arrondi et granulé sur les côtés
,

profondément, mais assez éparsement ponctué sur le disque
;
pourvu

de trois callosités lisses : l'une devant l'écusson, sur la ligne mé-
diane, les deux autres sur les côtés de cette ligne, un peu avant le

milieu. Antennes plus longues (cf), plus courtes (Ç) que le corps,

parcimonieusement ciliées. Coloration extrêmement variable ; le plus

souvent testacé, avec le vertex, la poitrine, la massue des fémurs,

d'un noir de poix, et les élytres bleues ou violettes. Des individus de

couleur rembrunie, mais présentant une partie au moins du corselet

et de l'abdomen de teinte claire, forment la var. fennicutn L. Dans
les var. testaceum Fabr, et prœustum Fabr., les élytres sont en-

tièrement testacées, ou testacées avec l'extrémité violette. Dans la

var. Sellœ Kraatz : tête, moins la bouche, noire
;
poitrine noire ; an-

tennes, corselet, pattes et tout- l'abdomen testacés ; élytres d'un

bleuâtre brillant. — Entre ces variétés on observe de nombreux pas-

sages. — L., 8-14 mill. . . , variabile L.

7. Elytres profondément et densément ponctuées.

Mésosternum atteignant tout au plus le milieu des hanches inter-

médiaires. Élytres très-densément et profondément ponctuées-ridées,

brunes, à reflet bleu ou violet ; bouclie et une partie du front d'un

testacé jaunâtre; vertex brun. Antennes fortement ciliées, ordinaire-

ment d'un brun clair, plus foncées vers la base et le sommet; à

2" article visiblement plus long que le 4'=. Corselet à ponctuation

profonde, mais écartée et irréguliére, pourvu de trois callosités lon-

gitudinales; d'un flave testacé avec les reliefs latéraux bruns ou

brunâtres, ou bien brun violâtre avec la région longitudinale

médiaire d'un flave testacé. Dessous du corps brun ou brun

roiigeâtre; pattes flaves, en partie brunâtres. — L., 7-10 mill. —
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melanchoUcum Fabr. — brevicolle Schœnh. — thoracicum
ComoU lividum Rossi.

Mésosternum atteignant à peu près l'extrémité dès hanches inter-

médiaires. Brun ou noir de poix, souvent à reflet violet; élytres avec

les épaules ordinairement d'un jaune roussâtre. Corselet à ponctua-

tion plus ou moins forte, pourvu de 3 à 5 callosités lisses ; élytres

rugueusement ponctuées. Abdomen souvent d'un flave testacé. Par-

fois l'insecte est entièrement d'un brun-jaune. — L., 6-9 raill. —
luridum Oliv. — humerale Comoll. — barbipes Villa.

abdominale Bon.

6. Mésosternum à côtés parallèles, largement tronqué et profondé-

ment échancré au sommet {Liocleres RedU).

D'un roux testacé, avec les yeux noirs à facettes grossières. Tète et

corselet à points écartés, finement pointillés dans les intervalles ; ce

dernier pourvu de 3 à 5 callosités lisses. Élytres assez fortement, mais

non densément ponctuées , marquées d'une impression humerale
atteignant presque la moitié de leur longueur. Corps finement

hérissé de poils clairs. — L. , 11-15 mill. . . . KoUari Redt.

Seraanotus Muls.

Sympiezocera Lucas.

1. Élytres brun métallique ou brun clair, unicolores.

Dessus du corps d'un bronzé obscur, souvent à reflet vert ou cui-

vreux. Corselet très-densément et finement ponctué sur les côtés,

très-rugueux sur le disque; pourvu, comme la tête et le dessous du
corps, de longs poils clairsemés. Élytres à ponctuation grossière à la

base, finement ridée en arrière, garnies de poils couchés, peu épais.

Antennes, pattes et dessous du corps bruns ; fémurs parfois rougeâ-

tres. — L., 10-14 mill. — cuprlpennis Kriechb. coriaceus Payk.

1. Élytres noires, à bandes transversales jaunes ou fauves, à dessin

noir. Tète, corselet et dessous du corps assez densément garnis de

longs poils dressés, blanchâlres.

Noir ou brun de poix; élytres ornées de deux bandes transversales

d'un jaune pâle, ondulées, interrompues près de la suture. Base des

fémurs, tibias et tarses d'un brun clair. Élytres à ponctuation forte

et profonde, mais non serrée ; finement pubescentes, avec de

longs poils à la base et sur la suture. — L. 17-14 raill. undatus L.

Noir; élytres fauves, à ponctuation médiocrement fine et serrée
;

parées dans le milieu d'une large bande transversale noire ; leur

dernier quart pareiUement noir, et bien plus finement et densément

ponctué.— L., 14-17 mill Laurasi Lucas.
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Hylotrupes Serv.

Noir de poix ou brun, à fin duvet gris ; élytres parfois d'un testacé

livide. Corselet (cf) hérissé de poils assez rares, avec des points gros

et serrés sur les côtés, fins et écartés sur le disque
;
présentant une

ligne médiane lisse, flanquée sur les côtés de deux callosités longi-

tudinalps lisses, faiblement élevées, souvent raccourcies ou inter-

rompues par une fossette. Corselet (Ç) à pubescence épaisse, blan-

châtre, disposée par mouchetures ; bien plus large que chez le d*,

fortement dilaté-arrondi sur les côtés ; offrant sur le disque une

ligne médiane lisse et deux callosités miroitantes élevées ; côtés

assez finement et très-densément ponctués-ridés en dessus et en

dessous. Élylres (cf) à côtés assez parallèles,
( $ ) élargies en avant,

rétrécies en arrière; rugueuses, finement pubescentes, et pnrées

d'ordinaire de mouchetures de duvet plus épais, disposées en

forme de bandes. Dessous du prosternum à ponctuation grossière,

assez dense (d*), très-fine et écartée ($). Abdomen très-finement et

éparsément ponctué; pygidium (2) prolongé en oviducte. — L.,

8-20 mill. -— affiiiis Saven (d*). — livtdus Muls. (élytres d'un tes-

tacé livide). — puellus Villa (élytres sans mouchetures). — Kozio-

roioiczi Desbr. (cf) bajulus L.

Tetropium Kirby.

Criomorphus Muls. — Isarthron Redt.

1. Corselet luisant, à ponctuation fine et espacée sur le disque,

très-finement et densément granulé sur les côtés; élytres pourvues

de deux faibles lignes longitudinales. Noir, avec les antennes et les

pattes, au moins en partie, d'un fauve ferrugineux et les élytres cou-

leur de sanguine
; parfois élytres noires (var. fulcratura Fabr.), ou

encore l'insecte entièrement noir (var. aulicum Fabr.). — L., 10-16

mill.. — castaneiau L luridum L.

1. Corselet mat, densément ponctué-ridé sur le disque, à granula-

tion latérale estrêmement fine et dense. Noir, avec les antennes et les

pattes plus ou moins brunes; bords antérieur et postérieur du cor-

selet ferrugineux ; élytres d'un brun rougeâtre clair, leur 1'"' quart

à pubescence d'un cendré jaunâtre, e.xtrêmement courte et épaisse.

Diffère surtout du précédent par les antennes plus grêles, les joues

plus courtes, et par les lignes longitudinales des élytres plus éle-

vées. — L., 10-14 mill fuscum Fabr.



209

Oxypleurus Muls.

Entièrement d'un fauve testacé, deiisément et assez grossièrement

ponctué, à pubescence grise, plus épaisse sur l'écusson ; élytres

parsemées de gros points sétigères, entourés de petits espaces cir-

culaires dénudés. Corselet un peu plus long qu'il n'est large à la

base, oflrant de chaque côté, un peu avant le milieu, un tubercule

obtus. — L., 12-15 mill.

—

scutellar is Cosia. . . Nodieri Muls.

Saphanus Serv., Fairm.

Drymochares Muls.

1. Dernier article des palpes maxillaires en triangle, obliquement

tronqué au sommet [SapJiCDius Serv.).

Noir ou brun de poix, brillant, finement pubescent. Tête et corselet

densément et assez grossièrement ponctués ; ce dernier avec une
ligne médiane lisse, armé sur les côtés d'une épine plus ou moins
pointue. Élytres bien plus finement et moins densément ponctuées

que le corselet, offrant d'ordinaire sur leur moitié interne de faibles

stries parallèles, longitudinales; subparallèles (d*), un peu dilatées

en ventricule après le milieu (Ç). — l,., 15-18 mill. — spinosus
Fabr piceus Laich. (1).

1 . Dernier article des palpes maxillaires c\x\\,v\iovxQe{Drymochares

Muls.).

D'un noir mat : sommet des antennes, des fémurs et des tibias,

palpes et tarses plus clairs. Dessus à ponctuation très-serrée avec

des poils cendrés noirâtres, assez denses, subsétiformes. Corselet

présentant une ligne médiane lisse ; élytres à ponctuation un peu

plus fine et encore plus serrée que celle du corselet , longitudinale-

menl ridées çà et là, sans traces de stries profondes ; à côtés assez

parallèles (d*). un peu dilatées en ventricule
( $ ).— L., 14-17 mill.

Truquii Muls. (2).

(1) Le Saphanus cijlindraceus Faiim., des Pyrénées, à épine latiiiale du corselet très-

petite, obtuse, ne parait être qu'une variété du piceiis,

(2) Ici se place l'espèce suivante, omise par M. Ganglbauer dans son travail et récem-

ment signalée eu France :

Neomarius Fairmaire.

Gandolphei Fairm., Rev. Mag. ZooL, 187 3, 351.

Elongatus, pallide corticeus, opacus, elytris nitidioribus, capite raedio depresso, sulco

cruciformi siguato, prothorace longitudine liaud latiore, sericante, medio sulcato, antice et
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Criocephalus Muls.

1. Yeux portant quelques poils fins et rares. 3° article des tarses

postérieures profondément divisé en deux lobes presque jusqu'à la

base.

D'un brun clair ou foncé, très-finement et densément pubescent
;

tête et corselet très-densément ponctués-ridés; ce dernier rayé d'une

ligne médiane lisse, raccourcie, et marqué sur le disque de deux
impressions longitudinales arquées. Élytres plus de trois aussi lon-

gues qu'elles sont larges, à ponctuation assez écartée; très-fine-

ment granulées entre les points
,
pourvues de deux ou trois lignes

longitudinales distinctement élevées; leur angle apical interne

étiré en pointe.—L., l3-25inï[\.—pachymerus Muls. {^}, — polo-
nicus Mots. — coriaceus Mots rusticus L.

1. Yeux glabres. 3'= article des tarses de moitié environ moins pro-

fondément bilobé.

Brun foncé; pour tout le reste très-semblable au précédent.—
L., 14-22 mill,— /"erM5 Kraatz epibata Schiœdte.

Nothorrhina Redt.

Brun ; antennes et pattes d'un fauve testacé. Corselet plus long

que large, oblong, arrondi aux angles , à ponctuation éparse dans

le milieu, râpeuse sur les côtés. Élytres ruguleusement ponctuées,

pourvues chacune de trois lignes longitudinales élevées, plus ou
moins distinctes. Antennes de 12 articles (cf). — L., 7-10 mill. —
scabricollis Redt muricata Schœnh.

Asemum Eschs.

D'un noir de poix, mat; élytres souvent brunes (var. agreste

aate médium transversira impresso, élytris elongatis postice paulatim attenuatis, dense sat

tenuiter punctatis, tenuiter rugulosis, leviter costulatis, subtus ciiiereo-sericaus.

Allongé, atténué en arrière, peu épais, déprimé en dessus, d'un fauve brunâtre, mat

et soyeux sur la tête et le corselet, un peu brillant sur les élytres, couveit d'une pubes-

cence fauve, très-fine; dessous couvert d'une pubescence fauve, serrée, plus longue. An-

tennes ayant les 1'^''' articles couverts de fines aspérités. Tète courte, un peu concave

entre les antennes; un fort sillon longitudinal coupé par un sillon transversal entre les

yeux. Corselet anguleusement arrondi sur les côtés, presque également rétréci en avant et

en arrière, très-peu convexe, sillonné au milieu, ayant deux impressions transversales,

l'une en avant, l'autre avant le milieu ; bord postérieur arqué en dedans. Ecusson en

triangle très-arrondi. Elytres coupées droit à la base, avec les épaules anguleusement ar-

rondies ; surface densément et assez finement ponctuée, finement rugueuse ; sur chacune

3 cotes très-fines, les deux premières se réunissant bien avant l'extrémité.
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Fahr. =^dichroum Gmel.). Tète et corselet à ponctuation ridée extrê-

mement dense, garais de poils très-courts ; ce dernier présentant sa

plus grande largeur un peu après le milieu, marqué de quelques

dépressions sur le disque. Élytres à ponctuation extrêmement fine et

serrée, pourvues de deux à quatre côtes longitudinales. — L., 10-

18 miU.— iupres toïdes SA\en striatum L.

Spondylis Fabr.

Noir; poitrine à puhescence brune. Tête et corselet assez finement
et densément ponctués ; élytres pourvues chacune intérieurement

de deux lignes longitudinales en forme de côtes, et d'une 3^ ligne

externe plus faiblement élevée ; marquées de points assez gros et

profonds, très-finement ponctuées dans les intervalles. — L., 12-

22 mill buprestoïdes L.

3« Groupe. - PRIONINI.

Prionus Fabr.

Corselet deux fois plus large à la base qu'il n'est long sur sa ligne

médiane ; élytres très-densément coriacées-ridées, avec deux ou trois

lignes longitudinales peu saillantes.— L. 24-40 mill. coriarius L.

Ergates Serv.

Brun de poix
( $ ), ou brun rougeâtre (d*). Antennes plus longues

que le corps (d*), un peu plus longues que la moitié du corps
( ^ ).

—
Corselet deux fois aussi large que long, assez déprimé, finement

crénelé sur les côtés (c?), à ponctuation fine et très-serrée en dessus,

avec deux espaces lisses élevés et quelques autres plus petits,

irréguliers. Chez les g , corselet denticulé sur les côtés qui sont

armés, après le milieu, d'une dent fortement saillante; inégal en

dessus, trés-rugueusement et irrégulièrement ponctué-râpeux. Élytres

très-densément ponctuées-z'idées , avec deux lignes longitudinales

élevées très-faibles ou nulles. — L., 27-50 mill. — ^errarm^ Panz.

faber L.
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Macrotoma Serv.

Prinobius Muls.

Noir de poix ou brun; antennes plus longues (d*) ou aussi longues (Ç)

que la moitié du corps. Corselet bien plus lai'ge que long, armé sur

les côtés de 8 à 14 petites épines, et d'une plus forte, située avant

les angles postérieurs; non ou à peine rétréci en avant (cf), finement

et très-densément ponctué en dessus, rayé d'un profond sillon mé-
diane, et creusé avant le milieu de deux grandes fossettes. Chez les 2
le corselet est sensiblement rétréci eu avant, à ponctuation rugueuse,

écartée dans le milieu, densément râpeuse sur les côtés; un sillon

obsolète. Élytres pourvues de trois ou quatre ligues longiludinales

faiblement saillantes; mates ((?), brillantes (Ç). — L. , 30-45 miU.
— Atropos Glievr. {^). — cèdri Mars. — Gaubili Chevr, (f?).

—

lethifer Fairm. — Germari Muls. — Goudotl CUevr. — Myardi
Muls (c?j scutellaris Germ.

Aegosoma Serv.

Brun rougeâtre; revêtu en entier d'un fin duvet gris. Antennes un
peu plus longues que le corps et chargées de petites aspérités (d*) ;

dépassant seulement la moitié du corps et lisses
( ^ ). Corselet deux

fois aussi large que long, mutique sur les côtés, mais av^c les angles

postérieurs plus ou moins épineux. Élytres portant trois à quatre

lignes longitudinales distinctement saillantes ; très-finement et den-

sément granulées comme tout le dessus du corps. — L., 32-48 mill.

scabricorne Scop.

Tragosoma Serv.

Brun rougeâtre, avec les élytres le jilus souvent d'un brun de

poix ; corselet et poitrine à pubescenee épaisse disposée par touffes,

d'un roux fauve. Antennes plus longues (cf) ou aussi longues (Ç) que
la moitié du corps. Tète et corselet à ponctuation médiocrement fine

et dense ; ce dernier deux fois au moins aussi large que long, armé
d'une épine droite dans le milieu de ses côtés. Élytres avec trois ou
quatre lignes longitudinales, ûnement ridées; épineuses à leur angle

apical interne. — L., 16-30 mill depsarium L.
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2° Sous-Famille. - LAMIIT^.

Dorcadion Dalman, Ganglb.

1. Corselet offrant une bande médiane, linéaire, longitudinale, de

duvet blanc.

cf Antennes plus épaisses, fuligineuses, sauf vers la base. Noir

mat, subvelouté en dessus, chagriné sous le duvet; côtés de la tète,

du corselet, dessous du corps et pattes couverts de duvet gris cendré;

une ligne longitudinale de duvet blanc sur la tète, divisée par un fin

sillon et reliée au liseré de même duvet qui entoure le bord posté-

rieur des yeux : partie antérieure du front un peu brillante, subcha-

grinée avec des points épars. Élytres à suture et pourtour liserés en

entier de duvet blanc , épaules à duvet cendré s'étendant un peu en

arrière sur leur ligne relevée qui est marquée de gros points squa-

meux assez rares, devenant graduellement plus tins, puis s'effaçant

au-delà du milieu
; 9 plus courte, plus trapue, surtout à élytres plus

larges et plus convexes; antennes et pattes plus courtes, plus fines,

parfois plus ou moins brunâtres ; duvet noirâtre du dessus remplacé

par un duvet fuligineux, plus clair aux élytres; celles-ci marquées de

petites taches noires irrégulières en dehors du liseré blanc suturai et de

quelques autres plus petites sur une étroite ligne cendrée discoïdale

qui rejoint aux deux tiers de l'élytre une large bande également

cendrée intrahuinérale, prolongée jusqu'au sommet de la suture,

mais peu marquée; ponctuation nette jusqu'au sommet en dedans

et en dehors de la côte humérale qui est obtuse et rarement brune

avant le milieu (1). — L., ISmill. — pédestre !..— lemniscatum
Kûst. — c'nieracium Kûst. (9) arenarium Scop.

1. Corselet dépourvu d'une bande médiane linéaire, longitudinale,

de duvet blanc.

Noir, avec les antennes annelées de blanc. Tète et corselet glabres,

très-densément ponctués-rugueux ; la tête rayée d'une ligne mé-
diane , le corselet offrant une ligne médiane imponctuée, plus ou
moins entière, faiblement élevée, rarement presque tout à fait effacée,

parfois rayée d un fin sillon médian. Élytres densémenl tomenleuses.

Dans le fuliginator type, le duvel est entièrement cendré ou varié

de bandes jaunes ou brunes. De tels exemplaires, mais plus grands

et trapus, se rapportent à Yohesum Gautier, de Toulouse. La var.

(1) Cette description a été faite sur les types gallo-rhénans (Savoie) (A. F.). I

Revue d'Entomologie. — Août 1884. 15
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ovatum Sulz. — hypocrita Muls., à duvet du fond des élytres

brun clair, fait le passage à la var. vitligerum Fabr. [quadrili-

neatum Kùst. — raendax Muls.) , à duvet des élytres brun foncé

ou brun noir, avec des bandes d'un blanc pur; dans les var. vitti-

gerum ei^ovatum, la bande dorsale, s'étendant jusqu'au-delà du
milieu des élytres, est reliée par la base à la bande suturale. La

var. navaricum Muls. ne diffère de vittigerum que par la bande
dorsale plus courte, ne dépassant pas le premier tiers de la longueur

des élytres. La var. monUcola Muls., par la ponctuation moins
rugueuse du corselet, par la ligne médiane de la tète effacée sur

le verlex , et la bordure suturale non reliée par la base à la bande
dorsale, se rapproche de la var. méridionale Muls. {alpinum
Chevr.). — Daus cette dernière, la tête et corselet, revêtus d'un

léger duvet cendré , ont la ponctuation bien plus écartée et plus

fine. Dans le méridionale type, la bande huraérale est élargie

vei's l'extrémité et reliée au sommet des élytres à la bande latérale.

— La var. pgrenœum Germ., des Pyrénées, présente entre la bande

humérale, abrégée au sommet et la bande dorsale, une 3^ bande

s'alténuant vers la base et les deux tiers des élytres. Le striola

Muls. tient le milieu entre le pyreyiœuyn et le méridionale, et

de mêuie que ïovatum , le navaricum et le monticola, mérite

à peine de figurer comme variété (1). — En dehors de ces varia-

lions dans l'aspect duveteux, citons encore une race toute noire:

Vatrum Bach, de Thuringe, à élytres glabres (2). — L. , 12-18 mill.

fuliginator L.

1. Corselet présentant une ligne médiane, subsillonnée, l'égulière,

lisse, brillante, bordée de chaque côté d'une bande linéaire blanche

ou jaunâtre.

INoir. avec les antennes annelées de blanc, brunes ou, ainsi que les

pattes, d'un rouge-brun clair ou foncé. Tète et côtés du corselet garnis

d'épais duvet blanc; la tête avec deux bandes médianes longitudinales

se joignant sur le vertex , et deux autres bandes larges et brunes

,

post-oculaires; le corselet paré aussi de deux bandes longitudinales

très-larges de même couleur, nettement bordées sur les côtés de

duvet blanc. Tête rayée d'une ligne médiane simple, souvent obso-

lète sur le vertex ; sur le corselet, une bande médiane noire , lisse,

renfermée dans deux étroites bandes blanches longitudinales, non ou

(\) Dans le Cntnlogue lleyden-Reitter-Weise, le siriola Muls. {err. Chevr.) est

réuni comme identique au pyi-eiiœum, ce qui semble plus exact. I)u reste, pour

nous le faligiiialor ne com|irei)(i que deux races dignes d être distinguées dans notre

faune : le méridionale Muls. {alpinum Chevr.) et le pijrenœum Germ. {striota

Muls.) (A. F.).

(2) Il est très-douteux que cette race (si tant est qu'elle soit réelle), indiquée par

Mulsant comme trouvée a Niort par Ecoffet , appartienne à la faune gallo-rhénane. 11

s'agit sans doute d'exemplaires frottés. (A. F.)
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à peine élevée, offrant tout au plus la faible trace d'un sillon mé-
dian. Un épais duvet brun forme le fond des élytres, parées d'une

étroite bordure snturale blanche et de trois autres bandes longitudi-

nales de même couleur : la P"' discale, plus ou moins raccourcie,

souvent réduite à une courte raie basilaire ; la 2"^ humérale , s'éten-

dant jusque vers le sommet, ordinairement plus large que la 3*= qui

est latérale et assez étroite. Le duvet brun devenant d'un gris-brun

plus clair, le dessin blanc passe au jaunâtre. Le Donzeli Mais, se

rapporte à des molitor de plus grande taille, à duvet brun des

élytres comme poudré de cendré et avec les bandes d'un blanc plus

sale. De plus , dans ces grands exemplaires , la ligne médiane de la

tète se prolonge jusqu'au vertex, et le prosternura est sillonné. Le

senegalerise Thoms. est un molitor de petite taille (11,5 mill.),

à duvet brun clair, avec la base des antennes rougeâtre, et une très-

courte bande dorsale. Dans la var. Brisouti Kraatz, la tête et le cor-

selet sont entièrement revêtus de duvet jaunâtre, et dépourvus de

dessin ; les élytres d'un brun noirâtre
,
parées de bandes d'un jaune

blanchâtre. — L., 9-17 mill. — llneola illig. , . molitor Fabr,

L'espèce suivante nous étant inconnue , nous ne pouvons qu'en

reproduire la diagnose :

StaUeaui Chevr., Ann. Ent. Fr. Bull., 1870, p. LXXXIV.

cf. Angustum, elongatum, subparallelum , nigro-fuliginosum, in

protliorace lineis quatuor et in singulo elytro imeis tribus albis :

marginal; et suturali apice conjunctis sed liumerali ante sumuium
abbreviata, prœterea in medio basis lineola alba ad lineam nigram
juncta; capite anguste sulcato, antennis elongatis, fere corporis lon-

gitudine, usque ad apicem atlenualis, articulis 3-5 clavatis
;
protho-

race lateribus mediis angulato, longitudine anguste costato ; pedibus

nitidis. — Long., 12-13; lat., 4 1/2 mill.

C'est assurément la plus étroite des espèces de France. Elle a été

découverte sur les monts pyrénéens par notre collègue, M. Sta-

bleau (1).— Ç inconnue {Ex Chevrotât).

Herophila Muls.

Dorcatypus Thoms.

Densément revêtue d'un duvet brun. Élytres parées chacune de

deux taches de duvet d'un noir velouté : l'une située sur le 1'^'" tiers

(I) Une iudication aussi peu précise de localité permet de douter beaucoup de son

exactitude, et l'espèce, si elle est valable, doit être étrangère au moins ans Pyrénées fran-

çaises (A. F.).
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environ de leur longueur, l'autre après le milieu ; souvent parsemées
en outre, surtout avant l'extrémité, de taches plus petites du même
duvet. — L., 14-26 mill. — funesta Fabr tristis L.

Morimus Serville, Thoms.

1. Antennes (c?) d'un quart environ plus longues que le corps.

Noir, revêtu d'un duvet cendré. Élytres grossièrement granulées,

ornées de quatre taches de duvet d'un noir velouté, disposées comme
dans YHerophlla trlsils. — L., 20-35 mill. — tristis Fabr.

funereus Muls.

1. Antennes (cf) une fois et demie à deux fois aussi longues que
le corps.

Noir, revêtu d'un duvet cendré ou brun cendré. Élytres parées de

quatre taches de duvet disposées comme dans l'espèce précédente,

mais plus irrégulières. — L., 19-34 mill. — luguhris Fabr. —
verecundus Fald asper Sulz.

D'après Mulsant, cette espèce se distingue de la précédente par

son vertex marqué d'une ligne médiane finement carinulée, par son

corselet moins inégal sur le disque, par ses élytres plus dilatées vers

la moitié de leur longueur, enfin surtout par son écusson arrondi,

tandis qu'il est plus ou moins bilohé postérieurement dans le

funereus; mais, d'après M. Ganglbauer, l'examen d'un grand

nombre d'individus montre que ces caractères différentiels ne sont

pas toujours nettement tranchés.

Lamia Fabr., Muls.

Noire, mais revêtue d'un léger duvet gris brunâtre. Élytres char-

gées de granulations affaiblies postérieurement, parsemées de mou-
chetures de duvet gris fauve. — L., 14-20 mill. . . . textor L.

Monochamus Latr., Serv.

»

1. Élytres faiblemeal mais sensiblement déprimées en travers sur

le l*^' tiers de leur longueur. Écusson garni d'un duvet flave, non
partagé par une ligne médiane <:;lybre.

Ponctuation des élytres moins rugueuse et encore ti'ès-distincte

vers l'extrémité; les points portant de petits poils mi-couchés, très-

courts, à peine perceptibles, un peu plus serrés en arrière seulement.
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Elytres des d* fortement rétrécies vers l'extrémité, sans taches, ou
ne montrant que de petites macules; celles des Ç peu rétrécies en
arrière, marquées de taches de duvet jaune blanchâtre, plus nom-
breuses et plus étendues. — L., 26-32 mill. — sutor Germ.

sartor Fabr.

1. Élytres sans impression transversale.

2. Duvet de l'écusson rayé sur toute sa longneur d'une ligne mé-
diane glabre. Elytres à ponctuation partout confuse et assez réguliè-

rement serrée jusqu'au sommet, peu rétrécies en cette partie (^).

Noir, avec les élytres marquées de mouchetures de duvet flave,

vaguement disposé en bandes transversales. Tète et corselet non ou
parcimonieusement mouchetés ; ce dernier paré d'ordinaire, sur les

côté?, de mouchetures plus épaisses. — I.., 18-24 mill. — Hemrothi
Cederh. (^lecSolsky) sutor L.

2. Duvet de l'écusson rayé en avant seulement d'une courte ligne

médiane glabre. Élytres sérialement ponctuées çà et là, bien plus

éparsément vers l'extrémité, et rétrécies en cette partie (cf).

Noir avec un reflel bronzé plus ou moins distinct. Antennes et

pattes d'un brun rougeâtre plus ou moins clair. Tête et corselet à

duvet ochi'acé densément moucheté ; celui des élytres disposé, sur-

tout chez les Ç, en deux ou trois sortes de bandes transversales.

Élytres à ponctuation bien plus écartée sur leur moitié postérieure;

garnies d'ordinaire, entre les taches, d'une pub^scence cendrée assez

dense; duvet des taches le plus souvent d'un jaune d'ocre, parfois

jaunâtre ou gris blanchâtre, rarement d'un blanc pur. — L., 15-25

mill. — ? nitidior Abeille galloprovincialisOliv.

Mesosa Serville.

1. Corselet densément granulé-ridé, orné de quatre taches de duvet
noir velouté, bordées de jaune et nettement limitées. Élytres granu-
lées vers la base. Mésosternum élevé en forme de tubercule.

Noire, partout densément et finement revêtue de duvet gris. S'' ar-

ticle des antennes et les suivants d'un brun rougeâtre, annelés de
cendré sur leur l''^ moitié. Sur le corselet quatre taches ocellées,

d'un noir velouté, entourées d'un iris jaune ; une tache pareille après

le milieu de chaque élytre, et un peu avant le milieu une autre
tache noir veloutée, bordée de jaune en arrière seulement, et

souvent accompagnée à son côté externe d'une tache plus petite

mais semblable. Entre les deux taches ocellées des élytres, on
observe aussi une tache suturale de veloui's noir, bordée de duvet
jaune en avant seulement. Dessus du corps parsemé en outre de pe-

tites taches de ce même duvet jaune, formant sur les élytres des
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lignes ondiileuses, transversales; ces petites taches manquant sou-

vent sur le disque du corselet, et alternant le long de la suture des

élytres avec d'autres m;)cules noires. Écusson mouclielé de jaune

d'ocre. Élytres granulées vers la base, d'une manière graduellement

plus faible en arrière. Dessous du corps à duvet gris, densément
mouclielé de jaune d'ocre. — L., 10-17 mill. curculionoïdes L.

1. Corselet à ponctuation profonde et écartée, revêtu d'un duvet

roux fauve et présentant des bandes longitudinales dénudées, noi-

râtres, mal limitées. Élytres granulées vers la base, marquées de

points glabres de grosseur variable, très-écartés. Mésosternum à

[)eine tubercule.

Noire; antennes brunes, avec le 3" article et les suivants brun
clair et annelés de cendré sur leur 1" moitié. Tête revêtue d'un

duvet cendré-fauve, épaissi et disposé sur le vertex en trois bandes

d'un roux fauve. Élytres à duvet roux fauve, parées dans le milieu

d'une large bande transversale dentée , blanche , un peu mélangée

de fauve, limitée en avant et en arrière par une bande dentée mé-
diocrement large, plus ou moins entière , noire. Derrière la bande

transversale se trouvent, sur chaque élytre, des taches noires plus

ou moins visibles en ziczac; en avant, elle est ornée d'une mou-
cheture de duvet blanc, située près de la suture et sur le l"^ tiers

environ de la longueur des élytres. Écusson noir, à ligne médiane
de duvet fauve. Dessous du corps garni d'un duvet roux ou fauve

très-épaissi par places et parfois lavé de grisâtre. — L., 9-14 mill.

—

nubila Oliv nebulosa Fabr.

Parmena Latreille.

1. Dessus du corps et des antennes non hérissé de longs poils.

Brune ou d'un rouge bruji. Tête et corselet garnis d'un léger

duvet fauve cendré; ce dernier assez densément ponctué, paré, dans

les exemplaires bien frais, de trois taches de duvet plus épais. Élytres

marquées de points grossiers, profonds surtout vers la base ; recou-

vertes d'un duvet fauve cendré et parées chacune dans leur milieu

d'une large bande transversale dentée, à peine duveteuse, brune,

plus développée au côté externe , renfermée entre deux ligues en
zigzag de duvet fauve plus serré.— L., 5-9 mill. — fasciata Vill.

— unifasciata Wo?,'À\.— biterrupta Carmagn. ined. balteus L.

1. Dessus du corps et des antennes hérissé de longs poils.

Brune ou brunâtre, revêtue d'un duvet gris cendré très-variable

sur les élytres, qui sont parfois marquées d'une bande médiane
transversale, brunâtre, ou de divers autres signes. — L., 7-10 mill.

—pilosa Sol Solieri Muls.
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Pogonochaerus Latr., Muls.

1. Angle apical externe des élytres obtus ou arrondi, non étiré

en forme de dent ou d'épine quoique parfois un peu acuminé.

2. Élytres avec une bande oblique brun de poix ou noire , s'élen-

dant du 1'^'" tiers des côtés vers la suture, et bordée eu avant d'une

raie blanchâtre d'épais duvet.

3. Élytres marquées, même près du sommet, de points enfoncés.

Dessus du corps n'étant pourvu que de poils assez courts et rares.

Corselet plus large au bord antérieur qu'à A base. Écussou garni de

duvet gris ou blanc.

Bouche, base, annelée de duvet blnnc, des articles antennaires

,

majeure partie des pattes, bords antérieur et postérieur du corselet

,

parfois aussi partie du disque de ce segment , souvent enfin les

élytres, moins leur bande oblique foncée, rougeâtres; le reste du
corps noirâtre. Tantôt la teinte noirâtre, tantôt la rougeâtre domi-
ne. Tête et corselet revêtus de duvet cendré , ce dernier avec une
courte ligne médiane lisse et deux petits tubercules dénudés sur le

disque. Élytres marquées sur leur moitié antérieure d'une large im-
pression s'étendant obliquement des épaules vers la suture, cette

impression densémenl revêtue d'un duvet blanchâtre ou gris jau-

nâtre, et limitée en arrière par la bande oblique sombre. Moitié pos-

térieure des élytres à duvet peu serré, bariolé de taches blanches et

brunes. Nervure interne des élytres parée sur sa 2^ moitié de trois

fascicules de poils noirs longitu<linalement comprimés.

—

L., 4 5 mil).

ovalis Gmel. — multipunctatas Georg. — scutellaris Muls.

ovatus Goeze.

4. Élytres sans points enfoncés près du sommet. Dessus du corps

cilié de lona:s poils. Corselet pas plus large ou à peine plus large

en avant qu'à la base. Écusson noir velouté, avec sa ligne médiane
blanche.

Élytres très-superficiellement impressionnées sur leur moitié an-

térieure. Coloration très-variable où domine tantôt le rougeâtre on

le rouge brun, souvent aussi, en plus gramle extension, la teinte

noirâtre. Quand la couleur noire se répand en entier sur les élytres,

la bande oblique déiuidée, limitée en avant jyar l'épais duvet cendré

blanc, est moins apparente. En général, même ornementation

tomenteuse que dans Vovatus ; élytres plus ou moins tachées de brun

ou de noirâtre. — L., 4-6 mill decoratus Fairm.

2. Élytres parées sur leur moitié antérieure d'une large bande

transversale de duvet blanc, prolongée en avant sur les côtés, sou-

vent interrompue sur la suture, et plus ou moins bordée postérieure-

ment de noirâtre.
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Brun rougeâtre ou brun, à duvet moucheté. Tête garnie de poils

blancs entre les antennes, ornée sur le vertex de deux fascicules de

[toils bruns. Corselet densénieiit revêtu d'un duvet bariolé de blan-

châtre et de brunâtre, avec des taches brunes; chargé sur le disque

de deux petits tubercules dénudés, brillants. Ecusson noir velouté,

avec sa ligne médiane blanclie. Elytres présentant devant la bande

"iransversale de duvet blanc un tubercule obius, densémeul garni de

puils ; bariolées d'un duvet blanchâtre et brunâtre, avec des taches

brunes sur leur moitié postérieure et les bordures suturale et ex-

terne ; des trois nervures longitudinales , l'externe effacée après le

milieu , les deux autres fortement saillantes et densément revêtues

de duvet blanc sur leur 2*= moitié, l'interne parée de deux ou trois

fascicules arrondis de poils noirs. — L., 5-6,5 mill. — hispidus L.

— fascicularis Panz fasciculatus Degéer.

1. Angle apical externe des élytres, parfois aussi l'augle suturai,

étirés en forme de dent.

4. 3^ article des antennes et les suivants brièvement annelés de

blanc sur leur base rougeâtre. Angle apical interne des élytres non
dentiforme.

5. Dessus du corps cilié de longs poils. Ecusson noir velouté,

divisé par une ligne médiane blanche. Nervure interne des élytres

parée de trois à quatre fascicules de poils noirs. Corselet présentant

sur sa ligne médiane une callosité lisse , brillante , ou un point

dénudé.

6. Élytres ne présentant après la base qu'un tubercule très-faible,

non fascicule.

Tête et corselet brun clair, à duvet blanchâtre; le corselet chargé

d'une callosité médiane lisse el brillante , densément garni de duvet

blanc sur les côtés. Elytres bariolées d'uu duvet où dominent le brun
et le blanchâtre sur leur moitié postérieure , le blanciiâtre sur l'an-

térieure où ce duvet blanc est condensé en forme de large croissant,

el limité en arrière par une bande oblique de duvet brun foncé
;

nervure interne pf^u saillante
,
parée après le milieu de trois à quatre

fascicules de poils noirs, comprimés en travers. — L.. 6,5-7 mili.

Perroudi Muls.

6. Élytres pourvues après la base d'un tubercule assez saillant,

orné d'un fascicule de poils noirs.

Revêtu d'un duvet gris. Corselet présentant sur sa ligne médiane

un petit point dénudé. Elytres parées sur leur moitié antérieure

d'une bande blanche en demi-cercle, bordée postérieurement de ^

noirâtre; nervure interne ornée après le milieu de trois fascicules

longitudinalement comprimés, — L., 7 mill. . . Caroli Muls.

5. Dessus du corps n'étant pourvu que de poils courts et rares.

Élytres présentant après la base un tubercule fascicule de poils
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noirs; marquées ensuite d'une large et profonde dépression, forte-

ment et profondément ponctuées jusqu'au sommet. Corselet sans

ligne médiane lisse, longituilinalement ridé dans le milieu, pourvu

sur le disque de deux tubercules transversaux lisses, brillants. Brun
rouge. Tète, corselet et dessous du corps maculés de noir, ou en

grande partie noirs. Klytres parées, après la dépression, d'une bande

oblique noire; noires au sommet; souvent noires , ou en partie d'un

brun noirâtre , entre la dépression et le sommet. Dessus à duvet

cendré ou fauve peu serré, mais épaissi sur la dépression oblique

des élytres et avant leur sommet. Duvet de l'écusson noir. Nervures

longitudinales des élytres très-fortement saillantes , densément revê-

tues, ainsi que les bordures suturale et externe, de duvet cendré

taché de brun, dans les exemplaires non épilés ; la nervure interne

parée de deux fascicules de poils noirs, lougitudinalement comprimés.
— L., 4-6 mill. — dentatus Fourc. — pilosus Fabr.

hispidus Schrank.

4. Anneau blanc du 4^ article des antennes couvrant sa l""" moitié ;

les suivants, ainsi que le 3'', brièvement annelés de blanc. Angle

apical interne des élytres étiré en forme de dent.

Noir, avec la base des articles autennaires, une grande partie des

pattes, le sommet des élytres et parfois aussi les bords antérieur et

postérieur du corselet rou^eâtres. Tète et corselet à duvet bariolé de

rouge brun et de cendré. Corselet sans callosité lisse médiane Elytres

ne présentant après la base ([u'un tubercule très-déprimé, sans fas-

cicule de poils noirs; parées sur leur moitié antérieure d'une large

bande tr;insversale d'épais duvet blanc n'atteignant pas la base, et

postérieurement bordée de noirâtre; revêtues, à la base et en ar-

rière, d'un duvet brun rougeâtre; tachées de blanc et de noir; la

nervure interne parée de trois fascicules de poils longittidinalement

comprimés. — L., 6-7 mill. ~ hlspidiis Laich. bidentatus Thoms.

Belodera Thomson.

Blabinotus Auct. («ec Wollast.).— Stenosoma Muls.— Stenidea Muls. —
DeropUa Rosenli.

1. Élytres subarrondies-tronquées à leur extrémité.

Brun rougeâtre , avec le 4^ article des antennes et les suivants

d'un brun noirâtre vers l'extrémité. Tète et corselet revêtus en

dessus d'un duvet épais roux-jaunâtre ou flave-cendré
,

garnis sur

les côlés, comme le dessous du corps et le dessus des élytres, d'un

duvet cendré peu épais; duvet des élytres çà et là moucheté.—L., 6,

5-9 mill.

—

Foudrasi MuU. —obliqicetruncata Rosenh.

Genei Arrag.
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1. Élytres subarrondies en pointe au sommet.

Brun rouoeâtre, avec le 4^ article des antennes et les suivants

d'un brun noirâtre vers l'extrémité. Tête et une large bande mé-
diane sur le corselet revêtues d'un duvet blanc-cendré ou cendré-

flavescent. Un dessin brun en forme d'Y sur le vertex et côtes du
corselet bruns ; la bande dorsale du corselet présentant une raie

médiane brunâtre, effacée en arrière, souvent indistincte. Élytres

garnies d'un duvet peu serré d'un cendré flavescent
,
pourvues

cbacime de deux lignes dorsales réunies en arrière, souvent aussi

d'une autre ligue humérale, brunes ; cà et là tachées de blanc, ainsi

que les bordures suturale et externe. Sur la moitié antérieure des

élytres, une bande transversale plus claire, formée d'un duvet plus

épais. Élytres bien plus grossièrement ponctuées que dans l'espèce

précédente. — L., 8,5-11,5 mill Troberti Muls.

Exocentrus Mulsant.

1. Élytres parées de trois ou quatre rangées longitudinales, plus

ou moins entières, de taches linéaires ou de petits points formés de

duvet blanc.

D'un brun clair ou foncé. Élytres présentant après le milieu, une
bande transversale dentée, dénudée, limitée en avant par un duvet

épais, blanc cendré, et après laquelle se montre encore le duvet

blanc; hérissées de poils sérialement disposés, naissant de points

dénudés. Corselet dans sa plus grande largeur deux fois aussi

large que long. Espèce de taille très-variable; c'est d'après de grands

exemplair^is (6,5-8 mill.), que Mulsant a décrit son Ex. Clarœ.
—L., 5-8 m.i\\.— Revelierei Muls adspersus Muls.

1. Hllytres sans rangées longitudinales de taches tomenteuses

blanches.

2. Yeux de grosseur normale, à facettes médiocres.

Brun rougeâtre ou brun jaunâtre clair ou foncé , avec les élytres

revêtues de duvet blanc, ornées, après le milieu, d'une bande trans-

versale et, sur le 1'='' tiers environ, d'une tache latéro-longitu-

dinale dénudées, d'un brun foncé; hériséesde poils en séries naissant

la plupart d'un point dénudé. Corselet dans sa plus grande lar-

geur une fois et demie tout au plus aussi large que long. — L.,

4-5,5 miW.—'balteatus Vd.\iV .— crinitiis Pa.nz.— Stierlini Gauglb.

lusitanus L.

2. Yeux gros, très-grossièrement granulés.

Bord interne des yeux s'avançant sur le front , leur bord infé-

rieur n'étant séparé de la base des mandibules que par les joues

très-courtes. Brun rougeâtre, à duvet blanchâtre. Élytres parées
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d'une large bande transversale dénudée, d'un brun foncé, divisée

par le bord suturai, et formant sur chacune un arc dont la con-

vexité est tournée en avant ; marquées d'irrégulières rangées de

])oints dénudés, donnant chacun naissance à un poil hérissé. — L.,

5-6 mill punctipennis Muls.

Liopus Serville, Muls.

1. Articles des antennes, au moins depuis le 3", rougeâtres , avec

le sommet noir.

Corselet éparsement ponctué, bien moins long qu'il n'est large à

la base (d* Ç) , à épine latérale située après le milieu et dirigée

en arrière. D'un brun clair ou foncé avec le sommet des articles

antennaires et d'ordinaire le d,essous du corps et les pattes noirâtres,

ces dernières oifrant la base des fémurs et le milieu des tibias rou-

geâtres. Tout le corps revêtu d'un fin duvet cendré ou gris fauve

avec de nombreuses taches et deux bandes transversales brunes sur

lesélytres: la 1'''= occupant tout le 1"'' tiers environ; la 3'' située

après le milieu. La bande antérieure souvent décomposée en taches

brunes agglomérées, la postérieure bien plus étroite et nettement

dessinée, irrégulièrement dentée, souvent inteiTompue sur la suture.

Les taches brunes, comprises entre .les deux bandes, plus ou moins

sérialement disposées , devenant plus serrées et irrègulières vers

l'extrémité. — L., 6-9,5 mill nebulosus L.

1. Antennes et pattes noires comme le reste du corps.

Corselet bien plus large que long, à ponctuation un peu irrégu-

lière, plus grossière devant la base
;
parcimonieusement revêtu de

duvet cendré, à épine latérale moins reculée après le milieu que
dans le L. nebulosus. Élytres noires, ornées après le milieu d'une

large bande transversale densément couverte, ainsi que le dernier

cinquième des élytres, d'un duvet cendré taché de noir. — L.

,

6-8 mill punctulatus Payk.

Acanthocinus Steph., Thoms.

Astynomus Steph. — Ai^dilis Serv.

1. Corselet paré, avant le milieu, de quatre taches de duvet trans-

versalement disposées. Dessous du corps densément tomenteux, avec

de nombreux points dénudés. Dernier segment ventral (Ç) cilié au

sommet.
2. 1'^'' article des tarses postérieurs plus court, ou au moins pas

plus long que les suivants réunis.



Brun clair ou hnin gris , revêtu d'un duvet cendré, avec les élytres

parées de deux bandes obliques brunes, mal limitées, constituées par
un duvet moins épais. Antennes de deux à cinq fois (cf'), ime fois et

demie environ ($) aussi longues que le corps, avec les articles garnis

à la base de duvet cendré; le 1<='' brun foncé ou noirâtre au sommet
et au côté externe, les suivants au sommet seulement. Élytres larges,

à ponctuation grossière et serrée en avant, bien plus écartée en
arrière et plus finement granulées dans cette p:irtie

;
pourvues cha-

cune, sur le disque, de trois faibles nervures longitudinales revêtues

de points de duvet brun ou brun noirâtre. — L., 13,5-19 mill.

—

montanus Serv œdilis L.

Brun, revêtu d'un duvet bariolé de cendré fauve et de brun cendré.

Élytres pourvues chacune de quatre nervures longitudinales très-éle-

vées, ornées, ainsi que les bordures sutiirale et externe, d'un épais

duvet blanchâtre, varié de petites taches duveteuses d'un brun noi-

râtre. Antennes moitié plus longues (pie le corps (cf), d'un quart

environ plus longues ($), avec les articles annelés de blanc sur leur

base rougeâtre, noirs au sommet. Élytres assez larges, parées après

le milieu d'une bande transversale plus claire d'épais duvet gris

jaunâtre, assez indéterminée en avant, mais plus nettement limitée

en arrière par une bande noirâtre bien plus étroite. Ponctuation des

élytres assez dense et profonde en devant de la bande noire, bien

plus superficielle et écartée vers l'extrémité. Pattes d'un brun rouge,

avec les fémurs garnis d'iui duvet cendré un peu fauve, marqués
de gros points déruidés ; tibias et tarses annelés de blanc et de noir.

— L., 11-13,5 mill.. — atoniarius Fa\)\\ . . . costatus Fabr.

2. 1'='^ article des tarses postérieurs plus long que les suivants

réunis. Élytres presque trois fois aussi longues qu'elles sont larges

ensemble à la base.

D'un brun clair ou foncé, revêtu d'un duvet gris blanchâtre ou
gris jaunâtre ; élytres tachées de brun et parées de deux bandes trans-

versales brunes ; dessous du corps noirâtre. La bande antérieure des

élytres plus ou moins effacée ou divisée en taches très-serrées, la

postérieiire, située après le milieu, assez nettement limitée en avant.

Parfois les taches brunes, comprises entre cette dernière bande et

l'exlréinité des élytres, se réunissent pour former une 3^ bande. De

plus petites taches brunes, sérialement disposées, ornent les marges
sutura le et externe ainsi que la place des nervures obsolètes ou
indistinctes. Antennes souvent plus d'une fois plus longues que le

corps (d*), de moitié plus longues (Ç), brunes ou noirâtres avec la

!''' moitié des articles rougeâtre et annelée de cendré. Pattes à

duvet cendré blanc, annelées de noirâtre. — L. 9-11,5 mill.

griseus Fabr.

1. Corselet non paré d'une rangée transversale de taches tomen-
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teuses. Dessous du corps densément revêtu d'un duvet régulier, sans

points dénudés. Segment anal (Ç) dépourvu de cils.

Les deux 1^" articles des antennes noirs , le l'''" garni, jusque vers

le sommet, de duvet cendré ; base annelée de blanc des articles sui-

vants, celle des fémurs et du I^'" article des tarses, jaune rougeâtre

ou jaune pâle ; un anneau de même couleur avant la base des tibias.

Élytres pourvues de trois ou quatre nervures longitudinales plus ou
moins saillantes, densément revêtues d'un duvet blanc ou jaune

cendré; deux fois et demie enviion aussi longues que larges, rétrécies

en arrière comme dans le costatus, planiuscules sur le dos, insecte

revêtu d'un duvet gris cendré, avec le corselet taché de brun ou de

noirâtre et les élylres parées de deux bandes transversales noires en

zigzag: l'une sur leur moitié antérieure en forme d'M divisée en

quatre grandes taches, l'autre en forme de W, située après le milieu.

Élylres maculées en outre de taches noires plus petites, sérialement

disposées sur les nervures et les bordures suturale et externe ; è

ponctuation profonde mais pas très-serree, à peine marquée vers

l'extrémité. — L., 12-14 mill. — Edmondi Fairm.

xanthoneurus Muls.

Acanthoderes Serville, Mulsant.

Psapharochrus Thoms.

Non, avec le l^' article des antennes orné, dans le milieu et au

sommet, d'un anneau blanc, le 3*' et les suivants annelés de blanc

sur leur moitié basilaire. Dessus du corps à duvet mélangé de cendré,

ou blanc bariolé de brunâtre clair ou foncé. Élylres parées de trois

bandes ti^ansvers.des noires, plus ou moins dentées ; marquées de

noir sur la suture. Corselet et élytres à ponctuation très-profonde et

écartée , ces dernières plus faiblement et très-parcimonieusement

ponctuées vers l'extrémité. Revêtu en dessous de duvet gris, l'ab-

domen présentant, sur les côlés des quatre 1"* segments, une rangée

longitudinale de pomts dénudés. Fémurs garnis d'un duvet cendré,

annelés de brunâtre avant le sommet; tibias d'un brun noir annelés,

à la base et au milieu, de duvet blanc cendré. — L., 14-16 mill. —
varius Fabr clavipes Schrank.

Hoplosia Mulsant.

Lepargus Schiœdt.

Noir ou brun de poix, et revêtu d'un léger duvet gris; dernier

tiers des élytres et une bande transversale située juste après leur
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milieu, garnis d'un duvet gris épais; leur fond ordinairement rou-

geâlre et translucide sous ce duvet. Tête et corselet assez densément
et profondément ponctués ; ce dernier pourvu d'une faible ligne médiane
en carène , flanquée de chaque côté d'un ou de deux points élevés,

en lubei'cule, garnis d'un duvet cendré jaunâtre , ou épilés et bril-

lants. Elytres marquées de points grossiers et profonds, serrés vers

la base , écartes en arrière ; la pubescence grise et épaisse de leur

dernier tiers mouchetée de taches brunes, dénudées, assez distantes

les unes des autres. 3^ article des antennes et les suivants annelés sur

leur l'* moitié de duvet blanc cendré. — L., 11-12,5 mill.

—

cinerea Muls fennica Payk.

Niphona Mulsant.

Densément revêtu d'une duvet blanchâtre ou gris brunâtre , avec

les antennes tachetées de brun et de blanc , leur 3^ article et les

suivants brièvement annelés de blanc à la base. Corselet très-inégal

sur le disque , souvent obtusément caréné sur sa ligne médiane,
muni, sur les côtés, de deux tubercules saillants, dont l'un situé

plus en dessous, après le bord antérieur, l'autre au 2'= tiers en-

viron. Elytres parées de deux bandes transversales blanchâtres

comme la suture : l'une très- large
, posthumérale , l'autre plus

étroite, en zigzag, située après le milieu; la bande antérieure

disparaissant souvent tout à fait dans le milieu , et paraissant réduite

à une tache latérale oblique, posthumérale; la 2'^ bande ordinaire-

ment entière. Duvet blanc de la suture iuterrouipu par de nom-
breuses taches d'un brun clair ou foncé. Bord latéral des elytres

hérissé de poils blancs vers l'extrémité. Dessous du corps à duvet

gris cendré, densément tacheté de brun, surtout sur les côtés. —
L., 12-18 mill picUcornis Muls.

Albana Mulsant.

Noire ou noirâti'e , assez densément variée de duvet gris et

ochracé ; antennes brunes, avec le 3"^ article et les suivants anne-
lés de blanc sur leur base plus claire. Tête profondément rayée,

entre les antennes, d'un sillon longitudinal. Corselet sensiblement

plus larye que long
,
profondément et assez densément ponctué

,

superticiellement impressionné en travers après le bord antérieur et

en avant de la base. Elytres marquées de points grossiers devenant

plus tins et plus écartés vers le sommet; ornées chacune en avant,

à quelque distance de la base et de la suture , d'une petite touffe de

poils noirs, et en arrière d'une bande brune oblique , dirigée posté-
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rieurernent du milieu vers le côté externe. Cette bande, raccourcie bien

avant la suture et le bord latéral, est limitée antérieurement par une
étroite raie de duvet blanc uaie avec sa pareille sur 1 autre élytre, par

deux lignes blancbes plus ou moins distinctes en forme de V. L'en-

semble de ce dessin constituant une sorte d'M commun aux deux

éiytres, et d'ordinaire assez indistinct. — L., 5-6,5 mil) — accenti-

fera Fairm M-griseum Muls.

Anesthetis Mulsant.

Noir, avec les élylres d'un roux fauve ou testacé , souvent aussi

le corselet brun ou d'un brun fauve. Tète Qnement ponctuée ; cor-

selet et éiytres à ponctuation grossière et assez dense, cbaque point

donnant naissance à un poil cendré ou cendré fauve couché. Dessous

du corps noir, à duvet cendré très-peu serré, à ponctuation extrême-

ment fine , sauf sur le mélasternum qui est grossièrement ponc-

tué. — L., 5,5-10 mill testacea Fabr.

Calamobius Guérin.

Très-étroit, linéaire. Antennes extrêmement grêles, deux fois en-

viron {(f), une fois et demie (Ç) aussi longues que le corps. Noir,

avec le front et les ccMés de la tête, une bande médiane s'étendant sur

le vertex et le corselet, deux bandes loiigitudmales sur les côtés de ce

dernier et l'écusson densément revêtus d'un duvet blanchâtre ou

gris jaunâtre. Corselet à ponctuation grossière et serrée, mais moins

profonde que celle du vertex , un peu ridée. Eiytres à duvet gris,

médiocrement serré.'; parées d'une Irés-étroite bordure suturale

d'im duvet épais, blanchâtre. Dessous du corps revêtu d'un duvet

cendré, blanchâtre et épaissi sur les côtés de la poitrine. — L.,

5-11 mill. — niarglnellus Fabr gracilis Creutz.

Agapanthia Serville.

1. Corselet sculpté de rides ou plis transverses.

D'un bleu sombre ou d'un noir bleu ; les deux 1^" articles des

antennes noirs, les suivants annelés de blanc à la base: le 3*^ jus-

qu'aux 2/3 ou aux 3/4 de sa longueur , les suivants plus brièvement

annelés, souvent d'un brun-roux ou d'un roux obscur à la hase,

avec le sommet noir. Dans les exemplaires bien frais, vertex et

corselet présentant une ligne médiane de duvet blanc, épais ; ce
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dernier paré en outre, latéralement, de deux bandes longitudinales,

le plus souvent interrompues, rarement entières ( var. intégra Chevr . ),

de même duvet. Écusson garni aussi de ce duvet. Corselet avec des

plis transverses, marqué de points grossiers et proJonds dans les

intervalles. Élytres larges aux épaules
,
plus fortement rétrécies en

arrière que dans les autres espèces, rugueusement ponctuées à la

base, finement vers l'extrémité; ornées chacune de taches puncti-

formes de duvet blanc, disposées sur quatre rangées longitudinales

phis ou moins distinctes. Dessous du corps et pattes noirs, à léger

duvet noirâtre ; base des tibias et des trois 1=^'» articles des tarses

annelée de blanc. — L., 14-18 mill irrorata Fabr. (1).

1. Corselet non plissé tranversaleraent.

2. Insectes noirs ou d'im métallique foncé.

3. Élytres sans bordure suturale de duvet blanc ou blanc-jaunâtre.

4. 3^ article des antennes jaune ou jaune rougeâtre jusqu'aux 2/3

ou aux 4/5 de sa longueur, les suivants jusqu'à la moitié ou au-delà,

et parés d'un duvet basilaire blanc ou jaune.

5. Élytres régulièrement revêtues sur le dos d'un duvet fauve

ou flave.

6. Insecte large, robuste. Onj'chium des tarses postérieurs aussi

longs que les deux 1^'^ articles réunis.

l"' article des antennes dépourvu en dehors de duvet jaune, le

3^ jaune et garni de duvet jaune jusqu'aux 2/3 environ de sa lon-

gueur, le A^ jusqu'au-delà de la moitié, les suivants jusque vers la

moitié , 3% 5^ et 6'= articles ornés au sommet d'un faisceau de poils

noirs. Élytres densément revêtues d'un duvet jaune brunâtre, avec

des poils plus longuement hérissés à la base seulement, assez profon-

dément et densément ponctuées, présentant la partie interne des

épaules dénudée, noirâtre et granulée. Dessous , moins les pattes

,

régulièrement revêtu d'un éjiais duvet jaune-brunâtre. — L., 15-24

mill. — latipennis Mnls.— Zaïvadszhyi Fairm. . Kirbyi Gyll.

6. Insecte grêle. Onychiurn des tarses postérieurs non ou à peine

plus long que le P' article.

Élytres hérissées de longs poils presque jusqu'au sommet. 3" ar-

ticle des antennes et les suivants d'un jaune rougeâtre, avec Textré-

mité noire, revêtus de duvet blanc; le l"^' garni en dehors de duvet

jaune très-épais, le 3^ et quelques-uns des suivants simplement

ciliés intérieurement, non fascicules au sommet. Élytres granuleu-

sement ponctuées vers la base, à duvet jaune brunâtre souvent

épaissi sur les côtés, et présentant en dedans de cette raie latérale

une bande longitudinale parfois dénudée, ou garnie seulement d'un

(1) M. Ganglbauer donne à tort comme variété de cette espèce ['A. nicaeerisis Chevr.,

qui est, d'après M. Bedel, synonyme de la cynarœ Gerni. (A. F.)
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léger duvet gris.— L., 14-21 mill.—SpcnceiGyW.— insularisGdulier.

asphodeli Latr.

5. Élytres garnies sur le dos d'un duvet flave ou flavesceut disposé

par mouchetures.

Élyti'es liérissées de longs poils sur leur moitié antérieure seule-

ment. 3" article des antenues d'un jaune rougeâtre et à duvft blanc

ou jaunâtre jusqu'aux 2/3 ou aux 4/5 de sa longueur, le 4" jusqu'au-
delà d(; la moitié, les suivants jusqu'à la moitié environ, l^^' article

des antennes à rare pubescence jaune externe; les 3"^ à 5'= ornés au
sommet d'un faisceau de poils noirs. Élytres à duvet moucheté et

présentant une raie longitudinale de duvet cendré plus léger. —
L., 15-20 mill.— carclui Fahr. {ncc Linn.), — lineaticollis Muls.

(nec Donov. ). — GyllenhaU Ganglb. {Cat. Col. Eur. C«.'wc., 1883,

190
) Dahli Richter.

4. 3*^ article des antennes brièvement annelé de blanc à la base,

entièrement noir, parfois brun ou rouge-brun vers la base; les sui-

vants annelés de blanc sur leur moitiébasilaire qui est souvent d'un
rougeâtre translucide, noirs sur leur 2" moitié,

1"' article des antennes à pubescence externe très-légère, blan-
châti'e, les 3^ à 5" ou Q)'^ simples intérieurement, le sommet des
3^ et 4'' assez densément bordé de cils noirs. Tête , corselet et

écusson tomenteux comme dans l'espèce précédente; élytres à

duvet fauve, régulièrement distribué, plus longuement hérissées sur
leur moitié antérieure, indistinctement mouchetées dans les exem-
plaires un peu déflorés iaciilipeanis Muls. — pyreyiœa J'ris.). —
L., 15 23 mlU.—décora Kryn.

—

nicœenslsChe-vv. cynarœ Germ.
4. 3° article des antennes noir, annelé de cendré jusqu'.nix 3/4

ou aux 4/5 de sa longueur, le 4'' jusqu'au-delà de la moitié, les sui-

vants jusqu'à la moitié environ , non ou à peine d'un rougeâtre

translucide vers leur hase.

1^' article des antennes sans pubescence blanche externe , les 3«= à

5^ ou 6" garnis de nombreux cils au côte interne. Tête , corselet et

écusson tomenteux comme dans les espèce» précédentes; le corselet

revêtu, entre la bande médiane et les latérales, d'un duvet gris jau-
nâtre. Élytres à ponctuation gi'ossière et irrégulière, mouchetées
d'un duvet gris, jaime-gris, ou jaune brunâtre.— L.. 13-16 mill. —
angusticolUs Gyll lineaticollis Donov.

3. Élytres parées d'une bordure suturale de duvi4. blanc.

Noire, avec les élytres d'un bronzé, d'un vert olive ou d'un bleu

obscurs. Front, côtés de la tête, \ine bandit médiane sur le vertex

et le corselet, deux autres bandes longitudinales sur les côtés de ce

dernier, écusson et suture des élytres garnis d'un épais duvet blanc

ou blanc jaunâtre. Antennes, moins leurs derniers articles, densé-

ment bordées de cils noirs intérieurement; noires, avec les 3' à

Revue d'Entomologie. — Août 1884. 16
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5" articles souvent rougeâtres vers la base, les 3'' et 4^ annelés de

cendré jusqu'au delà de la moitié, les suivants jusqu'à la moitié en-

viron, Élytres à duvet gris ou gris jaunâtre très-léger , facile à

enlever par le frottement. Souvent dans les individus de petite

taille, la bordure suturale des élytres manque tout à fait (var.

nigroaenea Muls. — marginalis Muls.). La var. Peragalloi
Mais., de Nice, est un exemplaire très-petit de cette espèce (6,7 mill.),

à élytres d'un noir bleu, avec les antennes très-brièvement annelées

de cendré.— L., 7-12,5 mill.

—

suturalis ^\\ih. . . cardui L.

2. Insecte bleu ou vert métallique.

D'un bien ou d'un vert métallique avec la tête et le corselet par-

fois noirs. Front à léger duvet blanc ; écusson et une raie descendant

du bord interne des yeux vers la base des mandibules à duvet blanc

épais. Vertex et corselet à ponctuation égale , très-dense et fine, les

points arrondis et régulièrement distants. Élytres brillantes, à ponc-

tuation très-rugueuse et très-serrée, surtout vers la base, plus

superficielle et moins dense vers le sommet, hérissées de poils noirs

obliques, longs en avant, bien plus courts en arrière ; n'étant revê-

tues que vers l'extrémité d'une pubescence cendrée très-indistincte.

— L., 8-11, 5 mill.— micans Panz.— violacea QWv . — coerulea

SQh.œn]i. — srnaragdinaYa\.à cyanea Herbst.

Saperda Fabr.

Anœrea Muls. — Amilia Muls. — Compsidia Muls.

—

Saperda Muls. —
Argalia Muls.

1. Front rayé, jusqu'au niveau de la base des antennes, d'une

ligne médiane longitudinale. Corps deu sèment revêtu d'un duvet

gris jaunâtre, les élytres parsemées de gros points dénudés.

Derniers articles des antennes entièrement garnis de duvet cendré,

les précédents noirs au sommet. Élytres granuleusement ponctuées

à la base, un peu étirées en pointe à l'extrémité, larges aux épaules,

puis resserrées, plus fortement rétrécies en arrière chez les d* que
chez les $.— L., 22-28 mill. (Anœrea Muls.) . . carcharias L.

Derniers articles des antennes noirs au sommet comme les précé-

dents, le dernier à peine plus large que le précédent, annelé de
noir avant le sommet. Élytres à ponctuation très-profonde, mais non
granuleuse vers la base, aiTondies ensemble au sommet, à épaules

bien plus étroites que dans l'espèce précédent^e, un peu rétrécies vers

l'extrémité chez les cf seulement. —L., 15-21 mill. — (Amilia
Unis.)— phoca Frœhl similis Laich.

1. Front sans sillon longitudinal médian.
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2. Insecte noir ou noir-brun, souvent avec un faible écLit métal-

lique. Élytres parées chacune de taches punctiformes de duvet gris

jaunâtre ou gris blanchâtre disposées en ligne longitudinale et un
peu en zigzag; si parcimonieusement garnies de duvet gris ou gris

jaunâtre sur le reste de leur surface que la ponctuation rugueuse

et assez serrée est partout apparente. 3'' article des antennes et les

suivants annelés de cendré à la base ( Compsidia Muls.).

Tète à duvet gris jaunâtre, épaissi sur le vertex en deux bandes

longitudinales convergeant eu avant. Corselet paré sur le dis({ue de

trois bandes longitudinales de même duvet: la médiane très-étroite,

souvent indistincte, les deux latérales plus larges. Ponctuation du
corselet rugueuse et assez serrée, les points portant un poil à leur

centre. Sur chaque élytre quatre à cinq taches de duvet épais.

Dessous du corp; garni d'un duvet gris jaunâtre épais, avec de nouî-

breux et très-petits points dénudés. — L., 9-14 mill. populnea L.

2. Noire, avec la suture des élytres, cinq taches limitrophes de

celle-ci en forme de crochets , une bordure latérale et six à huit

taches de diverses formes garnies d'un épais duvel jaune verdâtre

qui est largement répandu aussi sur la tête et le corselet.

Une tache triangulaire sur le vertex, une autre grande tache mé-
diane étranglée en avant et deux latérales sur le corselet, noires.

Tibias intermédiaires fortement arqués, surtout chez les d*. 3" article

des antennes et les suivants annelés de cendré à la base [Argalla
Muls.).— L., 13,5-18 mill.— maculosa Fald. (exemplaire en partie

épilé) scalaris L.

2. Insectes noirs , revêtus en entier d'un épais duvet vert , vert

jaunâtre ou gris, ornés de taches ou points noirs sur le corselet et.

les élytres, ces dernières marquées {larfois d'une ligne humérale
noire {Argalia Muls. — Saperda Muls.).

3. Élytres présentant une^ ligne humérale noire. 3« article des

antennes et les suivants revêtus de duvet gris , avec le sommet noir

(Argalia Muls.).

Densément revêtu d'un duvet vert jaunâtre ou blanc cendré avec

huit points noirs rangés en deux lignes transversales sur le corselet,

et cinq taches noires , assez également distantes , disposées en une
ligne longitudinale sur le disque de chaque élytre qui est marquée
en outre d'une autre tache latérale, située dans le 1^'' quart environ

de sa longueur ; la ligne humérale sinuée ou interrompue près de

cette tache. Segments abdominaux sans tache noire sur les côtés.—

L., 12,5-20 mill.

—

Seydli Froel. — Rudolplil Gederh.

perforata Pall.

3. Elytres sans ligne humérale noire. Antennes unicolores {Sa-
perda Muls.).

4. Segments abdominaux sans tache noire de chaque côté.
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Chaque élytre ornée de trois à quatre points noirs, également dis-

tants, disposés en une rangée longitudinale régulière. Revêtue d'un

duvet vert tendre. Corselet avec sa ligne médiane en partie dénudée;

marqué sur le disq\ie, après le milieu, de deux points arrondis, et

sur les côtés, d'un autre point situé avant le milieu. — L., 14-16

mill. — tremulœ Fabr octopunctata Scop.

4. Segments du ventre marqués de chaque côté d'une tache ar-

rondie, noire, dénudée.

Sur chaque élytre, 6 à 8 points noirs disposés en une rangée lon-

gitudinale irrégulière. Revêtue d'un duvet vert ou vert-bleu. Cor-

selet orné de quatre points noirs placés eu carré sur le disque, et

d'un autre point arrondi, sur les côtés. — L., 12-17 mill.

punctata Fabr.

Phytœcia Muls., Ganglb.

Pilemia Fairm. — Conizonia Fairm. — Coptosia Fairm. — Helladia

Fairm. — Cardoria Muls. — Musaria Thoms. — Phytœcia Fairm.
— Opsilia Muls.

1. Élytres à duvet distribué par taches. Mandibules bidentées au

sommet [Pilemia Fairm.).

Antennes anuelées de blanc. Corps noir, non hérissé de poils.

Tête et corselet souvent avec un faible éclat métallique; ce dernier

souvent paré, sur sa moitié antérieure, d'une tache rouge médiane,

de grandeur variable
;
parfois aussi base des 3<= et 4"= articles des an-

tennes, celle des tibias, d'un jaune rougeâtre. Dessus à duvet cendré

moucheté. Corselet paré d"une bande longitudinale médiane et sou-

vent aussi de deux autres bandes latérales formées d'un duvet plus

épais. Vertex et corselet à points superficiels arrondis, ceux des

élytres profondément enfoncés. Le duvet formant sur les élytres de

plus grandes taches que sur le corselet. Dessous revêtu d'épais duvet

cendré, avec de nombreux points dénudés; l''' et 2^ segments ven-

traux (d*) présentant un très-petit tubercule médian. — L., 9-13

mill. — anchusœ Fuss tigrina Muls.

Antennes unicolores. Corps hérissé de poils. Noire, revêtue d'un

épais duvet gris blanchâtre ou gris jaunâtre, un peu répandu par

mouchetures sur les élytres. Corselet orné de trois bandes longitudi-

nales de duvet plus épais : l'une médiane, les deux autres latérales.

Ponctuation dorsale des élytres très-grossière et profonde, irrégu-

lière. Abdomen (cf) sans tubercules médians. — L., 8-13,5 mill. —
atomaria Towns [Sec. Cat. 3Ion.). . . . hirsutula Frœl.
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1. Élytres des d* ornées d'une bordure suturais ou de bandes de

duvet blanc. Mandibules simples à l'extrémité.

Noire, avec le corselet paré de trois bandes longitudinales d'un
duvel blanc, épais, les latérales souvent incomplètes ou épilées. Écus-

son garni du même duvet ; disque des élytres portant une bande longi-

tudinale dilatée en avant, et souvent divisée, de pareil duvet. Tête

parcimonieusement pourvue d'un duvet blanc, épaissi sur le vertex.

Corselet et élytres revêtus d'un léger duvet foncier gris on gris bru-
nâtre, facile à enlever par le frottement. Points des élylres gros et

profonds, pi^esque en fossettes, bien apparents, surtout sur la bande
blanche dorsale. Dessous à duvet cendré épais, blanc sur les côtés de

la poitrine. Abdomen parsemé de gros points dénudés. $ diiférant

du cf par une forme plus convexe, moins rétrécie en arrière, plus

cylindrique. ~ L., 15-20 mill. — vittigera Fabr. detrita Fabr.

1. Duvet des élytres ne formant ni taches, ni bandes.

2. Repli basilaire des élytres d'un rouge-jaune. Hanches posté-

rieures (cf) présentant une saillie dentiforme.

3. Tête et corselet d'un rouge-jaune, notés de noir ; bords anté-

rieur et postérieur du corselet ordinairement noirs. Sur la tête huit

taches noires, souvent conftuenles,dont trois frontales et cinq devant

le bord antérieur du corselet. Sur ce dernier sept taches noires :

une médiane souvent obtusément carénée, en avant de la base, deux
discales, et deux sur chaque côté, dont l'une antébasilaire, l'autre

située avant le milieu et plus en dehors ; ces deux taches latérales

souvent confluentes.

Élytres noires dans les deux sexes, avec la base de leur repli

orangée, revêtues d'un duvet cendré-ardoisé assez léger, laissant

paraître, un peu plus noire seulement, une bande latérale dénudée.

Cuisses et tibias d'un rouge-jaune, avec une tache noire au sommet
des fémurs antérieurs et intermédiaires; sommet des fémurs et des

tibias postérieurs pareillement noirs. Episternes métathoraciques à

duvet doré .sur leur bord externe. Extrémité de l'abdomen d'un

rouge jaunâtre plus ou moins étendu, avec une tache anale noire. —
L., 8-13,5 mill. — Jourdani Muls. . . rubropunctata Gœze.

3. Tête toute noire. Corselet, moins les bords antérieur et posté-

rieur, d'un rouge-jaune, orné sur le milieu du disque de deux points

noirs brillants.

Noire, avec le corselet, le repli basilaire des élytres, les fémurs et

les tibias, le dernier segment de l'abdomen et les côtés des précédents

d'un rouge-jaune ; ou bien tout l'abdomen, moins le milieu des pre-

miers anneaux, d'un rouge-jaune. Corselet bien plus large que long,

obtusément anguleux sur les côtés. Élytres profondément ponctuées,

revêtues d'un duvet cendré ardoisé.—L., 10,5-15 mill.

—

Janus Frœl.

affinis Panz.
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2, Repli basilaire des élytres concolore.

4. Corselet orné d'une tache médiane rouge.

5. Tache médiane i^ouge du corselet non carénée.

Noire, revêtue d'un fin duvet cendré ardoisé, plus épais et blanc

cendré sur l'écussono Tibias antérieurs, seconde moitié des fémurs,

moins le sommet des intermédiaires et des postérieurs, dernier seg-

ment ventral, d'un rouge-jaune ; cette teinte s'étendant souvent plus

ou moins sur le précédent anneau. Tache rouge du corselet rappro-

chée du bord antérieur, de grandeur variable, ponctuée. Hanches

postérieures des a* armées d'une assez forte saillie dentiforme. —
L., 1-12 m'ûl. — punctum Uén virgula Charp.

Tibias intermédiaires et postérieurs d'un rouge-jaune à la base, et

une raie de duvet blanc, épais, ornant les côtés de la poitrine. Faute

de matériaux suffisants je ne saurais dire si cette forme est spécifi-

quement distincte de la virgula. — L., 9-12,3 m\\\. — cyclops

Kûster vulnerata Muls.

5. Corselet à tache médiane rouge carénée.

Très-analogue comme coloration à la virgula, dont elle se dis-

tingue par une forme plus courte, plus large ;
par le 3^ article des

antennes bien plus court
;
par le corselet pins large, plus arrondi

sur les côtés, phis finement et plus densément ponctué, avec sa

tache rouge médiane carénée, non rapprochée du bord antérieur
;

enfin par les hanches postérieures mutiques chez les cf. La tache

rouge du corselet paraît d'ordinaire plus étroite, sublinéaire, n'attei-

gnant ni le bord antérieur, ni la base de ce segment, s'efTaçant rare-

ment presque tout à fait; alors, l'anneau rouge du sommet des

fémurs intermédiaires et postérieurs disparait aussi. — L., 5,5-8,5

mill. — lineola Fabr pustulata Schrank.

4. Corselet sans tache rouge médiane.

6. Dernier segment de l'abdomen, moins l'extrémité, d'un jaune-

rouge.

Noire, mais paraissant d'un cendré ardoisé à cause du duvet dont

elle est revêtue. Fémurs moins leur base, dernier segment ventral

sauf le sommet, souvent aussi angles postérieurs du précédent an-

neau d'un jaune-rouge. Tête, corselet, partie antérieure des élytres

et poitrine hérissés de poils blanchâtres. Écusson et souvent ligne

médiane du corselet garnis d'un duvet cendré ou flavescent, plus

épais. Hanches postérieures (cf) armées d'une forte saillie dentiforme.

-- L., 8-13 mill. — flavipes Fabr. — urahellatarum Waltl. —
cœca Kiist. — Ledereri Muls. — femoralis Muls. — murina
Mars rufipes Oliv.

6. Abdomen unicolore.

7. Pattes intermédiaires et postérieures en partie d'un jaune-rouge.
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8. Ligne médiane du corselet formée d'un duvet ilave ou blan-

ciiâtre.

Noire, mais revêtue d'un duvet gris ardoisé. Fémurs, moins leur

base et moins le sommet des postérieurs, tibias antérieui's, base des

intermédiaires et des postérieurs, d'un jaune-rouge. Front, ligne

médiane du corselet, écusson et côtés de la poitrine densément revêtus

d'un duvet flave blanchâtre. Tête, corselet, dessous du corps hérissés

de poils. Hanches postérieures {cf) simples. — L., 7,5-11 mill. —
icùerlna Schall. — ragusana Kiist. . . . ephippium Fabr.

8. Corselet sans ligne médiane blanchâtre.

D'un noir ardoisé. Fémurs et tibias d'un rouge-jaune ; les fémurs

très-brièvement noirs à la base, et les tibias noirs au sommet. Tête et

coi'selet parcimonieusement hérissés de poils, marqués de points ar-

rondis extrêmement serrés. Élytres offrant sur le disque la trace d'une

nervure longitudinale subdépriniées longitudinalement en dedans de

cette nervure, rugueusement et densément ponctuées, tr'ès-légére-

ment velues. Hanches postérieures (d*) munies d'une très-courte

dent. — L., 8-10 mill. — Grenieri Fairm. erythrocnema Lucas.

7. Pattes intermédiaires et postérieures entièrement foncées.

9. Dernier tiers au moins des fémurs antérieurs et leurs tibias

d'un jaune-rouge.

Corps bleu, vert ou bleu verdâtre métallique clair ; fémurs anté-

rieurs, sauf leur base, et tiljias antérieurs jusqu'au sommet d'un

jaune rougeâtre. Tète et corselet couverts de points très-serrés, ar-

rondis, à pubescence blanchâtre redressée comme celle du dessous.

Élytres à ponctuation très-forte, serrée surtout vers la base ; leur

pubescence fine, couchée, d'un gris blanchâtre. Hanches postérieures

(cf) avec une forte apophyse dentiforme. Dernier segment abdo-

minal (cfÇ) avec une large impression longitudinale. — L., 6,5-10

mill. — jlavimana Panz rufimana Schrank.

Corps noir ; ligne médiane du corselet ou une tache basilaire sur

ce segment, écusson et côtés de la poitrine garnis de duvet blanchâtre.

Tête et corselet hérissés de poils, marqués de points arrondis très-

serrés. Élytres à ponctuation profonde et assez dense
;
paraissant

d'un gris-noir, ainsi que le dessous du corps, à cause du duvet qui

les recouvi'e ; chargées chacune de deux à trois nervures longitudi-

nales plus ou moins distinctes. Hanches postérieures armées d'une

longue dent pointue (cf), très-courte, indistincte (Ç). La Ph. sir/i2:)lo-

nica Stierl., du Simplon, est un exemplaire à sommet des élytres

accidentellement rouge. — L., 9-10 mill. . . . cylindrica L.

9. Pattes entièrement foncées, ou seulement avec les tibias anté-

rieurs en partie jaunes; parfois aussi sommet des fémurs antérieurs

d'un jaunâtre translucide.

10. Hanches antérieures présentant dans les deux sexes un petit
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tubercule dentifoiine. Hanclies postérieures (cf) dentées. Élytres

tronquées au sommet, avec leur angle apical externe étiré en
pointe (cf), ou arrondi (Ç). Yeux incomplètement divisés en deux
parties.

Corps entièrement noir, avec les tibias antérieurs ou tout noirs,

ou d'un jaune pâle à leur base (var. soUdaginis Bach); parfois

aussi sommet des fémurs antérieurs d'un jaunâtre translucide.

Front, une bande médiane et deux latérales sur le corselet, écusson

et les côtés de la poitrine garnis de duvet blanc ; élytres et dessous

du corps d'un gris cendré ou ardoisé par le fin duvet qui les recouvre.

Tête et corselet à points ai'rondis très-serrés, portant des petits poils

raides blanchâtres; le corselet présentant parfois, avant le milieu,

deux très-petits espaces lisses, brillants. — On trouve, surtout en
France, une race remarquable par la couleur orangé cendré ou d'un

l'oux orangé du duvet frontal, de l'écusson et des bandes du corselet,

tandis que les élytres et le dessous du corps paraissent revêtus d'un

duvet flave cendré. I.a Ph. Julii Muls. est une 2 de cette race; la

Caroni Muls. en est le cf fà angle externe de l'échancrure apicale

étiré en pointe). — L., 6-12 mill. . . . . nigricornis Fabr.

10. Hanches antérieures mutiques. Élytres arrondies au sommet.
Yeux d'ordinaire tout à fait divisés en deux parties. Hanches posté-

rieures (cf) toujours inermes ( Opsilia Muls.),

11. Mandibules bidentées au sommet.
Noire, mais revêtue d'un duvet verdâtre ou bleuâtre cendré. Deux

bandes longitudinales souvent indistinctes sur le vertex, une bande
médiane et deux latérales sur le corselet, écusson, garnis d'un duvet

plus épais, de teinte plus claire. Tête, corselet, base des élytres, des-

sous du corps hérissés de longs poils. Les exemplaires déflorés sont

tout noirs. Dans la var. flavicans Muls., d'Hyères, tête et corselet à

duvet d'un roux cendre, celui des élytres d'un flavescent verdâtre.

Malgré la variabilité de coloration de son duvet, cette espèce est fa-

cilement reconnaissable à ses mandibules bidentées, et à ses yeux
(cf et Ç) entièrement divisés en deux parties. — L., 8-13, 5 mill.

virescens Fabr. (1).

11. Mandibules simples au sommet.
12. l''"' et 2" segment de l'abdomen (d*) offrant avant leur marge

postériiHire un hameçon médian dirigé en arrière.

Noir, à pubescence grise, couchée, très-fine; partie basale de la

ligne médiane du corselet et écusson à duvet blanc. Tète, corselet et

dessous à pubescence noire, longue, redressée, Tète et corselet

peu brillants, couverts de points très-serrés, arrondis; élytres forte-

(I) D'après M.Ch. lirisoii*. de Barii'n'illo, la ,"/i. obscura Bris, se rapporte à cette espèce,

et non à la nigricornin comme l'indique JI. Gaiiglbauer (A. F.).
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ment et nssez densément pontuées. Yeux en général nettement di-

visés. — L., 6-9 mill uncinata Redt.

12. Abdomen simple.

D'un bleu ou d'un vert sombre métallique, revêtue d'un très-fin

duvet cendré. Tête et corselet parcimonieusement hérissés de longs

poils, comme en dessous du corps, marqués de points arrondis extrê-

mement serrés. Élytres à ponctuation bien plus grossière mais moins
dense, subarrondies en pointe en arrière. — L., 4,5-7 niill,

molybdaena Daim.

Oberea Mulsant.

1. Élytres d'un rouge testacé, ornées chacune d'une large bande
longitudinale noire s'étendant de ia fossette humérale presque jus-

qu'au sommei.

Antennes, tibias moins leur base, articles des tarses eu partie noirs.

Tête et corselet grossièrement ponctués ; élytres marquées de points

gros et profonds, presque disposés en lignes.— L., 13,5 uiiU.

Mairei Chevr.

1. Élytres noires, plus ou moins jaunes à la base tout au plus.

2. Tête noire; corselet d'un roux orangé, orné de points noirs.

3. Élytres avec une tache juxta-scutellaire d'un orangé pâle,

brièvement prolongée en pointe à ses angles postero-externes.

D'un orangé pâle, mais tête et antennes noires; corselet orné, de

chaque côté, de deux taches noires, souvent aussi d'un point médian
antébasilaire noir; élytres, moins la région scutellaire et leur repli

humerai, noires ; base du mésosternum, une plaque sur les côtés du
métasternum et au bord interne des épisternes métathoraciques, mi-

lieu des trois premiers segments ventraux noirâtres, le dernier mni-ipié

au sommet d'une taciie triangulaire noire. Élytres irrégulièrement

ponctuées, revêtues d'un duvet gris cendré épais, obliquement tron-

quées et échancrées au sommet, vers la suture. — L., 16-18 mill.

pupillata Gyll.

3. Élyties ne présentant qu'une très-étroite bordure basilaire jaune

orangé.

D'un jaune ou d'un rouge orangé, avec la tête, les antennes, deux

points ronds sur le milieu du corselet, les élytres, moins leur étroite

bordure basilaire et leur repli humerai, noirs. Élytres densément re-

vêtues d'un duvet gris cendré, marquées sur le disque de gros points

arrondis, sérialemeut disposés. — L., 16-20 mill. . . oculata L.

2. Tête et corselet entièrement noirs ou testacés, ou noirs tachés

de rouge, ou bien tête seulement d'un rouge testacé.
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4. Moitié inférieure des yeux très-développée, ce qui rend les joues

très-courtes.

Noire, avec les palpes, les pattes et d'ordinaire la base et le repli

latéral antérieur des élytres, jaunes (var. limhata Muls. = paral-
lela Scop,). Tête et corselet hérissés de poils noirs. Élytres revêtues

d'un duvet gris à peine sensible, sérialement marquées de points très-

grossiers, affaiblis et confus vers l'extrémité. — L., 11-14,-5 mill.

linearis L.

4. Yeux médiocrement développés, leur bord inférieur éloigné de

la base des mandibules.

Elytres à ponctuation médiocre, irrégulière, n'offrant que par

places des traces de séries. D'un noir grisâtre, à pubescence grise

serrée, couchée; sommet des mandibules noir; le reste de la bouche,

les pattes, les côtés du pénultième segment abdominal et le segment
anal d'un jaune rougeâtre. Tête et corselet à pubescence d'un gris

blanchâtre redressée, la première ordinairement avec une ligne rouge
médiane sur le vertex, parfois plus largement étendue. — L., IS-

IS mill euphorbiae Germ.

Elytres avec trois rangées régulières de points grossiei's et pro-

fonds en dedans des faibles nervures médianes longitudinales ; à

ponctuation moins régulière extérieurement, à peine marquée vers

l'extrémité. En général bien moins allongée que la précédente.

Noire, avec la bouche, les pattes et les deux derniers segments de

l'abdomen d'un jaune orangé. Tête ordinairement d'un rouge tes-

tacé. Corselet souvent marqué d'une tache médiane rougeâtre, ou
entièrement d'un rouge testacé, sauf sur les bords antérieur et pos-

térieur. Parfois enfin la lête elle corselet entièrement noirs ou rouge

testacé. Dans le type, dessus du corps revêtu d'un duvet gris faisant

paraître les élytres cendrées.

—

L., 9-14 mill.

erythrocephala Schrank.

Stenostola Mulsant.

Noire, avec les élytres d'un vert-bleu foncé, à pubescence grise très-

fine, couchée ; front, côtés de la tête, deux bandes latéro-longitudi-

nales sur le corselet, écusson et côtés de la poitrine garnis de duvet

blanc, l^"" article des antennes tout hérissé de longs poils, les sui-

vants, sauf le dernier, longuement ciliés à leur côté interne seule-

ment. Tête et corselet à ponctuation dense et fine, celle des élytres

très-forte et très-serrée. — L, 9-12 mill. — t'diœ Fviist.

—

plunihea
Bon. — nigripes Kraatz, Thoms. ferrea Schrank.

Élytres noires* beaucoup moins fortement ponctuées, à pubes-
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ceiice couchée d'un gris noirâtre, plus dense. — L., 10-13, 5 mill.

—

alboscutellata Kùst nigripes Fabr.

Menesia Mulsant.

Noire, antennes, sauf les deux premiers articles, brunes ;
pattes

d'un jaune orangé ; front, une bande médiane, souvent réduite à une

tache basilaire, sur le corselet, écusson, une ou deux taches puncti-

formes sur chaque élytre [vwv . 4-pustulata Muls.), côtés de la poitrine

et bord postérieur des segments du ventre garnis d'un duvet blanc,

épais. La tache antérieure des élytres, située aux 2/3 environ de leur

longueur, est ordinairement plus petite que la postérieure ou bien

elle manque tout à fait [bipunctata Zoubk.). Tète et corselet à

ponctuation fine et écartée, celle des élytres très-grossière et assez

dense. — L., 6-7 mill. —hlguttata W. Redt. bipunctata Zoubk.

D'après Mulsant, la M. Perrisi, qui m'est inconnue, ne diffère

de la 4-pustiilata que par les deux taches punctiformes de duvet

blanc ornant le vertex, et par sa taille moindre (3,6 mill.). N'est

probablement qu'une variété de l'espèce précédente. Perrisi Muls.

Tetrops Steph.

Polijopsia Muls.

Noire, avec les antennes souvent brunes vers l'extrémité, et les

pattes ou entièrement d'un jaune d'ocre, ou en partie noirâtres.

Dessus du corps garni de poils d'un jaune blanchâtre , hérissés sur

la tète et le corselet, obliques sur les élytres. Corselet faiblement

rétréci après le bord antérieur, fortement étranglé en avant de la

base , finement et trés-éparsément ponctué ainsi que la tête. Élytres

à ponctuation forte, assez serrée; d'un jaiuie d'ocre, avec le sommet
noir

;
parfois entièrement noires (var. nigra Kraatz (1). — L., 3,5-4

mill. — ustulata Hagenb praeusta L.

Noir; pattes blanchâtres. Élytres noires, à ponctuation bien plus

forte que chez Xdiprœusta, et facile à distinguer par là de sa var.

wj(/r«. — L., 4,5-5,2 mill gilvipes Fald.

(I) M. Baudi {Berl. Ent. Zeits., 1839, p. 342) a déjà remarqué que cette variété, décrite

par M. Kraatz sur des exemplaires provenant de Ghiliani, a été erronément indiquée de

Sardaigne; les exemplaires en question proveuaient certainement du Piémont, M. Gangl-

bauer lui donne du reste les Alpes pour patrie (A. F.).
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RÉPONSE

AUX AUTEURS DU CATALOGUS COLEOPTERORUM

(1883)

MM. V, Heyden, Reitter el Weise viennent de publier ( Wien. Ent.
Zeit., 1884, p. 177) quelques remarques au sujet des rectifications

que nous avons fait paraître dans cette Revue {Siqor., p. 70).

D'abord ils critiquent comme superflues nos indications de syno-

nymes se rapportant à des espèces décrites de pays circaméditerra-

néens ou exotiques. 11 est vrai que ces synonymes augmentent les frais

d'impression ; mais ils n'en sont pas moins utiles quand le type est

européen. Et comme nos contradicteurs eux-mêmes en ont admis im
certain nombre, même exotiques (dans le seul genre Medon, on
relève sericellus Fairm., minutus Lucas, d'Algérie, hrunniceps
Fairm. , de Taïti), nous nous sommes cru assez autorisés par leur

exemple pour rappeler les synonymies analogues le plus récemment
publiées et surtout pour noter les inédites résultant de nosrechercbes

personnelles.

Leur affirmation que nos Addenda citent des espèces postérieures

en date à la publication du Catalogiis seudîle aussi peu fondée. La
plus récente de nos citations est celle du Bythinus Falesiœ, décrit

en juillet 1883; or le Catalof/us a paru dans le même mois.

D'ailleurs nos savants collègues peuvent être assurés que toutes

nos remarques ont été faites sans la moindre arrière-pensée de cri-

tique désobligeante et uniquement en vue de compléter le plus pos-

sible un ouvrage dont nous apitrécions les difticultés et que nous
avons vivement reconmiandé dès son apparition aux coléoptéristes

français.

Maintenant il convient d'examiner de plus près les réponses à nos

Memarques.

1. Limnastus vient sans doute de Aijxvyi et de àaiàç; l'ortlio-

grajdie de Motsebulsky doit être corrigée dans ce seus, comme l'avait

fait de La Brûlerie.— Le L. galilœus est signalé par M. Abeille de

Perrin {Ann. Fr., 1877, Bull., p. 57), de Corse, où Raymond en
découvrit plusieurs exemplaires près de Bastia. Ce type de Corse a

été comparé par M. Abeille à celui d'Hyères pris par M. Rizaucourt,
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et ensuite par M. Bedel à celui de La Brûlerie conservé dans la collec-

tion Sédillot; récemment M. Dodero en a retrouvé plusieurs spéci-

mens en Sardaigne (Cagliari) et M. Bedel, qui en possède un de cette

provenance, le déclare identique au galilœus typique.

2. Harpalus fulvus Dej. — Était cité deux fois au Catalogus

(p. 15, col. 2 et p. 16 col. 1), d'abord comme espèce propre, puis

comme var. du melancholicus.
3. Steropus insidiator Brûl. — A été décrit par de La Brvilerie

{Petit Nouv. Eut., 1872, I, 179) [Bedel).

4. Pelosoma Lafertei Muls. Trouvé à Gênes par M. Dodero; pro-

bablement importé; aussi le mot Italla est-il accompagné du signe

X. {Bedel).

5. Quedius maculicornis Rej {Brév., 1877, 550). Le prétendu

maculicollis Rey n'existe pas.

6. Staphylinus Brenshei Reitt. N'est qu'une variété sans impor-

tance du St. nitens, variable comme son voisin YopJithaltnicus

(Cf. Fn. gall.-rhén., III, 412). C'est donc un nouveau nom bien

inutile.

7. XanthoUnus coloratus Karsch. = hesperius Er. (Et non
hespericus) . Décrit de Tripolitaiue et nullement exotique

;
j'ai vu le

type.

8. CryptoMum egregiuui Reitt. n'est, d'après plusieurs types,

qu'une var. de couleur du /"rftc^icorwe analogue à notre /«cgiieZini

(Cf. Fn. gall.-rhén., lU, 365). Comme je l'ai dit déjà maintes fois

dans ma Faune, je n'admets comme ayant droit à un nom spécial

que les races et jamais les variétés (par variété j'entends toute

forme se rattachant à l'espèce par des degrés insensibles); aussi

n'ai-je Jamais" donné de noms aux variétés. Celte question de la

race et de la variété a du reste été traitée avec tous ses dévelop-

pements, dans l'Introduction (t. I) de ladite Faune; je ne puis

mieux faire que d'y renvoyer W. Reitter ; il appréciera ainsi claire-

ment le point de vue exact où je me place pour la critique des

espèces.

9. Achenium levantinum Reitt. n'est pas même une variété
du depressuvi sensu Reitter; cette opinion est aussi celle de

M. le D' Eppelsheim (in litt.).

10. Pœderus Pelihanl Reitt.

M. Reitter défend ses espèces avec une conviction méritoire; mais
ici encore il me paraît dans l'erreur. Son prétendu Pelikani ne
repose q\ie sur de petits individus bracbyptères du meridionalis,
et le caractère qu'il invoque (le bourrelet frontal) n'a aucune tixilé

,

dépendant de la profondeur plus ou moins grande des impressions

voisines. Sur les deux exemplaires de Corfn que je possède (d'ailleurs

absolument identiques) on observe ce bourrelet très-marqué chez
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l'un tandis qu'il est complètement effacé chez l'autre. Il se retrouve

assez net sur des individus du Guadarrama et plus encore sur de

grands spécimens du Maroc et de Sardaigne (ailés et macroptères),

mais il fait absolument défaut sur d'autres. — M. Reitler conclut

que je n'ai peut-être pas l'œil entomologique (Unterscheidungs-
verraœgen) et que probablement les synonymies que j'ai indiquées

pour les syriens de M. de Saiilcy ne sont qu'un nouveau massacre
des Innocents . Je ne me fâche pas de cette appréciation — toutes

les opinions sont libres — ,mais je me figure que M. Reitler manque
d'éléments suffisants de comparaison et je serai enchanté de lui

communiquer toutes les pièces du débat.

11. Oocyteliis pallipennis Grimm. Cette espèce est problématique;

je l'ai indiquée parce qu'elle figure au Catalogtie de Munich avec

celles connues ou inconnues du même auteur
;
je pense qu'il vaut

mieux la maintenir au Catalogus jusqu'à, plus ample informé.

13. Eudectus rufulus Weise. Les seules différences mentionnées

par M. Weise {Berl. Eut. Zeit., 1877, 96) pour séparer cette va-

riété (comme il l'appelait alors) du type européen ne consistant qu'en

une coloration un peu différente de l'abdomen, je l'ai réunie au

Giraudi dont je possède un exemplaire de Silésie conforme à la

diagnose du rufulus. Si M. Weise a reconnu récemment d'autres

caractères plus valables chez la forme japonaise, il importe qu'il les

fasse connaître
;
je ne sache pas qu'il en ait rien publié.

13. LathroMum quadratum et terminatum. M. Weise fait

observer que MM. Kraatz, J. Sahlberg et lui-même considèrent ces

deux insectes comme très-distincts. Je connais parfaitement les notes

publiées par ces trois entomologistes ; mais, quoiqu'en dise M. Weise,

je me crois en droit d'en repousser les conclusions. Celles-ci en effet

s'appuient uniquement sur une étude insuffisante d'exemplaires

trouvés en Europe et n'infirment nullement les arguments que j'ai

donnés dans ma Faune gallo-rliénane (III, 353), tant au point

de vue des variations que subissent les deux formes depuis la Corse

jusqu'en Sibérie que de celles qui affectent les quadratum et ter-

minatum de l'Amérique du Nord, où l'espèce est également répan-

due. Je tiens à la disposition de M. Weise des formes ambiguës qu'il

est impossible de rattacher plutôt au terminatum qu'au quadra-
tum ; là encore je suis convaincu que mes conti'adicteurs ont man-
qué d'éléments de comparaison. D'ailleurs, j'ai pour moi l'avis

d'Erichson qui connaissait très-bien les deux formes et les a réunies

(Gen.,595).

14. Bledius nanus et atricapillus. Encore deux prétendues

espèces dont je possède tous les intermédiaires en collection et dont

j'ai exposé les variations dans ma Faune (III, 204).

15. Bythinus lœvicollis Vairva. M. Ch. Brisout de Barneville, en
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m'envoyant récemment les types cfÇ de cette espèce, m'écrit qu'elle

est en eifet « voisine du clavicornis, mais que ses pattes sont moins
« robustes, notamment les tibias postérieurs du d* moins épais. «

Toutefois comme les articles 1 et 2 des antennes dans ce sexe me
semblent bien conformes à la figure 64 des Bestimm.-Tabellen de

M. Reitter [clavicornis), il est probable que la rectification pro-

posée par ce savant est correcte.

16. Falagria gratilla Er. (Mésopotamie, Erichson). M. Ep-
pelsheim [in litt.) est d'avis que cette espèce (si tant est qu'elle

soit valable), est étrangère à l'Europe et je partage actuellement son

opinion. Il est probable que la détermination des exemplaires de

M. Reitter (Iles Ioniennes) est inexacte et que ceux-ci se rapportent

à la nigra^ qui n'est pas rare à Corfu. — Tout récemment, M. Ra-
gusa [Natural. Sicil., 1884, 317) ajoute que je lui ai nommé
moi-même gratilla des individus trouvés en Sicile ; mais j'ai re-

connu depuis que ces individus constituaient une espèce nouvelle

que M. Eppelsheim a décrite sous le nom de Icevluscula. Cette

espèce habite la Toscane, la Sicile, la Dalmatie, le Caucase {nigra
Hochh.) et la Syrie.

17. Quedius Rehcjucli Fairm. — J'ai indiqué ce nom comme
inédit et il l'est réellement. La citation ( somnambulesque ? ) de

M. Reitter: Petit. Nouv. JEnt., 1877, p. 3, est fausse, comme celle

des Annales Soc. Eut. Fr., 1879, 161, qui renvoie aux mêmes
Petit. Nouv. y p. 111, où la description n'existe pas davantage!!!

Ajoutons en passant trois corrections à nos Remarques :

Page 72. Stenus coarcticollis Epp. Est iin nom inédit à efTacer.

Page 77. D'après de nouveaux renseignements fournis par

M. J. Sahlberg, je rectifie ainsi la synonymie des Lathrodium
suivants :

1. Zetterstedti Rye. E. h.

punctaturn Zett.

baïcalicum Epp.

2. atripalpe Scriba. G. Br.
Le L. siMricum Fvl. est une tout autre espèce, propre à la Sibérie.

Page 82. Lixus perparvulus Deshr. = scahricollis Bob. (et

non flavescens). Je tenais cette dernière synonymie de M. Marquet,

qui me prie de la rectifler.

Enfin je signalerai aux auteurs du Catalogus quelques correc-

tions à faire à leurs Berichtigungen ( Wien. Ent. Zeit., 184) :

1° Dyschirius euphraticus Putz. — chalgbœus Putz., espèce

distincte de Vojneus (Cf., Fn. gall.-rhén., Il, 144);
2° Broscomorphus Mots, (wec Chaud.);
3° Distichus Mots, (nec Chaud.);
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4° Pterostichus incomniodus Schaum. (nec incomodus);
5° Batlujscia Proserpinœ Ab. (nec Proserpina)

;

6" Ocnera x^hilistinaR^ioXie, (nec philistrma).

La meilleure preuve de l'intérêt qui s'attache au Catalogus Co-

leopterorum de MM. v. Heyden, Reitter et Weise est l'erapresse-

ment que plusieurs entomologistes ont mis déjà à le corriger et à le

compléter avec un soin attentif. C'est dans ce sens que M. E. v. Ha-

rold, peu de temps après nous dans cette Hernie et avant d'avoir eu

connaissance de notre article, a fait paraître une longue série de re-

marques additionnelles ou rectificatives [Berl, Eat. Zeit., juin

1884, 121-131). Bon nombre de ces remarques font double emploi

avec les nôtres ; mais comme ce qui abonde ne vicie pas, ce n'est là

qu'un minime détail. Quelques autres méritent observation; nous

allons les passer rapidement en revue:

1. Tachypus Mots. (1850). Le nom de Laporte est antérieur

( V. supr.^ p. 74).

2. Perileptus Scbaum. M. Hedel a prouvé que le nom de Blemus
Lap. doit prévaloir (Cf. Fa. Seine, I, 38).

3. Adialarnpus Gozis est simplement synonyme de Scarltes

(Cf. Fn. gall.-rhén., II, 129).

4. Earpalus psittaceus Fourc. M. Bedel [l. c, 350) est d'avis

que ce nom ne peut faire autorité.

5. Steropus insidiator Brùl. n'est py? un nom inédit ( V.supy\,

p. 241).

6. Èydroporus ater Forst. Considéré avec doute par M. Bedel

comme identique d^Mplamis F. [Fn. .St;/yie, 1,265), ce nom ne peut

donc faire autorité.

7. Helopliorus œqualis Tboms. Ne diffère pas, d'après M. Bedel

[l. c, 322), du frigidus Graells.

8. Ilyohates Bonnairei Fauv. La description a été présenlée à la

Société Linnéenne de Normandie en avril 1864.

9. Homalota xanthoptera Steph. := castanopiera Mann. (Cf.

Faune gall.-rhén., III, 732).

10. Tachinus flavipjes F. (non Linn ). Il paraît hors de doute,

d'après lesdiagnoses, que les Slaphylinus flavomarg inatus Goeze

et marginatas Fourc. se rapportent à cette espèce et non au inar-

ginellus, comme l'a indiqué Erichsou [Gen., 263). Le nom donné
par Goeze doit donc prévaloir.

11. Conurus. Je crois ce nom bien appliqué n'ayant pas été em-
ployé déjà en entomologie.
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12. Mycetoporus elegans Maekl. vient avant le splendidus

Grav. et n'appartient nullement au genre Megacronus (Bryopo-

rus), dont le 4" article des palpes maxillaires est tout autre, oblocg-

acuminé, robuste et plus lony que le 3", tandis que chez les Myce-
toporus il est très-petit, aciculé et moitié au moins plus court que

le précédent. Rien n'est donc plus facile que de distinguer les deux

genres dont l'un est subulipalpe comme les Bembiclion, tandis

que l'autre est grandipalpe comme les Trechus. J'ajoute que le

faciès de Yelegans corrobore absolument ses caractères génériques;

car ce faciès rappelle en entier \e splendidus et il est assez spécial

pour que M. Thomson en ait déduit son genre /,sc/inoso;Ha. Par toutes

ces raisons il m'est impossible d'expliquer la note de M. v. Harold sur

cet insecte ( Cf. Faune gall.-rhén., 111, 553, 560).

13. Heterothops est donné comme un nom féminin dans le Ca-
talogue de Munich (p. 567) par M. v. Harold lui-même. U semble

en etl'et plus régulier de suivre l'opinion actuelle de cet auteur qui le

considère avec Stephens comme masculin.

14. Quedius attenuatus Gyll. [non Grav.) doit être placé en

synonymie de picipennis Heer. Le nitipennis Steph. est une autre

espèce qui =seiniœneus Steph.

15. Philonthus chalceus Steph. est une espèce méconnaissable à

rejeter (Cf. Faune gall.-rhén., III, 442).

16. Les Xantholinics atratus Heer et ochraceus Gyll. ne sont

que des variétés àyi puactulatus (Cf. l. c, 386).

17. Stenus italiens Raudi est publié postérieurement au scaher
(Cf. Fn. gall.-rhén., III, 285).

18. Bledius Baudil Fauv. esl en effet une espèce parfaitement

distincte, dont j'ai donné en détail les caractères (Cf., l. c, 205).

19. Trogophlœus despeclus Baudi, Rey. Ces deux auteurs ont

décrit l'espèce presque en même temps ; mais, d'après mes notes

anciennes, M. Baudi a la priorité.

20. Thinohius pusillinius Heer, d'après un type, se réfère aux
petits individus à corselet plus étroit, à antennes et élytres plus

courtes du longipennis (Cf. Fn. gall.-rhén., III, 139, ohs.).

21. Geodromicus plagiatus F. Ce nom doit être maintenu
comme antérieur à nigrita MùU.

22. Protinus clavicornis Steph. est une espèce douteuse à

rejeter (Cf. Rye, Ent. Annual, 1873, 14).

23. Sacium Lee. Je crois que le nom de Clypeaster Latr. doit

prévaloir, n'ayant pas été em[(loyé antérieurement en entomologie.

24. Pyropterus nigroruber Degéer est différent d'affinis

( y. supr., p. 80).

Revue d'Entomologie. — Septembre 1884. 17
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RÉVISION

DES LATIIRIDUDM DE NOUVELLE-ZÉLANDE

Par le R. P. Fr. Marie-Joseph BELON.

Un entomologiste zélé, M. le capitaine Broun, a publié sur la

faune coléoptérologique de cette colonie anglaise un ouvrage intitulé

Manual of Neio-Zealand Coleoptera. dans lequel il énumère et

décrit les espèces recueillies jusqu'à ce jour dans une région si riche

en formes intéressantes. Ne pouvant me procurer ce livre indispen-

sable à ceux qui étudient les insectes exotiques, je dois à l'obligeante

communication de mon excellent ami, M. A. Fauvel, d'avoir pu
prendre connaissance de la partie qui concerne la famille des

Lathricliiclœ. Qu'il me permette de lui en exprimer ici toute ma
reconnaissance : car c'est grâce à lui que j'ai été mis à même de

réviser les matéiùaux de ma collection, de les confronter avec les

descriptions Brouniennes et d'entreprendre ce modeste travail qui

prépare les éléments d'une monographie complète. J'offre aussi mes
plus vifs remerciements à M. D. Sharp, membre honoraire de l'Ins-

titut de la Nouvelle-Zélande, qui a bien voulu faciliter ma tâche en

soumettant à mon examen les insectes précieux contenus dans ses

cartons; je dois ajouter que sa générosité a enrichi mes cadres de

plusieurs formes qui m'étaient inconnues ou qui méritaient d'être

publiées. Possédant maintenant les types des espèces de Nouvelle-

Zélande décrites par M. Edm. Reitter, j'ai eu ainsi sous les yeux à

peu près tout ce qu'il fallait pour arriver à un résultat satisfaisant.

Sans doute, il reste plus d'une lacune à combler; mais j'ose espérer

que cette Révision provoquera les entomologistes, soucieux de l'avan-

cement de la science ou même simplement de la détermination de

leurs insectes, à combler ces lacunes soit par leurs investigations et

leurs publications personnelles, soit par des communications que

j'accueillerai avec beaucoup de plaisir et de gratitude.
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Comme on le verra ci-après, plusieurs espèces dénommées par

M. le capitaine Broun étaient déjà décrites, et doivent par consé-

quent tomber en synonymie. Il serait néanmoins injuste de le re-

procher à l'auteur, qui, éloigné des bibliothèques et des collections

entoniologiques, semble n'avoir eu à sa disposition que ses propres

chasses et ne pouvait être au courant des publications récentes sur

des insectes trop généralement négligés à cause de leur taille minus-

cule. N'ayant pas fait d'ailleurs une élude générale et approfondie de

la famille des Latliricliidœ, il pouvait aisément se persuader que
les formes rencontrées à la Nouvelle-Zélande n'avaient rien de com-
mun avec la faune européenne et devaient toutes être propres au
vaste champ de ses explorations. Aussi me fais-je un devoir de saluer

respectueusement ce courageux pionnier de la science, et de reven-

diquer pour lui le mérite d'une entreprise ardue qui, somme toute,

s'est heureusement accomplie.

Le mémoire qu'on va lire n'a pas seulement pour but de publier

le résultat de mes études sur les Lathridiidœ de Nouvelle-Zélande

et de fixer l'état actuel de nos connaissances par rapport à cette

faune spéciale. Je me propose en outre d'éviter aux entomologistes

l'ennui de recherches bibliographiques toujours difficiles pour ceux
qui, désireux de contrôler la détermination de leurs insectes exo-

tiques, ne comprennent pas suffisamment les langues anglaise et

allemande, ou n'ont pas à leur disposition les recueils scientifiques

dans lesquels les descriptions se trouvent disséminées. C'est pour-
quoi, avec les observations synonymiques ou autres, j'ai donné de

chaque espèce (hormis les européennes) une diagnose latine, rédigée

soit d'après les insectes eux-mêmes, soit à l'aide des caractères que
j'ai relevés dans les auteurs étrangers.

P« Tribu. — MEROPHYSINI.

Genre HOLOPARAMECUS Curtis.

1. H. tennis Reitter, Verhandl. nat'<ki-f. Ver. Brùnn, 1879, p. 178. —
Belon, Bull. Soc. Ent. Belg. (juillet 1884j.

H. lucidus Broun, Man. N.-Z. Col., p. 232, n» 408.

Elongatus, angustus, lucidus, subtilissime sparsim pubescens, vix

punctulatus, dilute rufus, antennis ll-articulatis pedibusque testa-
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ceis. Antennarnm articulas quintus 4" vel 6° longior et fere crassior

;

noniis traasversus, prsecedente evidenter latior ;
10"^ et 11"« clavam

validam eCformant. Pronotiim longitiidine vix latins, cordatum, anle

basinvalde coiistrictum et transversim bisulcatum, ibiqiie iiitumes-

cens, sulcis sat profundis approximatis, anteriore anguste in medio

bifoveolato, basali crenato, plica sublaterali distincta conjunctis.

Coleoptera snbconvexa, oblongo-ovalia, stria suturali impressa. Pro-

sternum inter coxas anticas lineare. Metasternum in cf profunde ac

late longitudinaliter sulcatum, in 9 longitudinaliter strialum. —
L., 1,5 mill.

Trouvé à Auckland, Tairua et dans les environs de Whangarei-

Harbour.

Obs. Depuis l'insertion de ma note dans le Bulletin (juillet 1884) de

la Société Entomologique d?. Belgique, j'ai eu sous les yeux plusieurs

exemplaires 9 appartenant à la collection de M. Sharp, et j'ai pu
constater que mes soupçons étaient fondés^ relativement à la diffé-

rence sexuelle du sillon métasternal. Celui-ci, en effet, large et pro-

fond chez le cT, est réduit chez la 9 à une simple strie longitudinale

à peine marquée antérieurement, mais un peu mieux imprimée en

arrière. Quant à l'allongement caractéristique du 5" article antennaire,

il n'est pas, comme je le croyais, l'apanage exclusif du cT : il existe

aussi dans l'autre sexe, quoique à un degré un peu moindre. Ce détail

plastique suffirait à séparer nettement l'espèce actuelle de nos H. niger

et caularum d'Europe, auprès desquels elle vient se placer dans le

sous-genre Calyptobium Aube (non Reitter). Elle s'en éloigne en outre

par sa taille plus avantageuse, par la forme de la massue antennaire,

par la sculpture du pronotum, et par plusieurs autres caractères im-

portants .

C'est jusqu'à ce jour le seul représentant connu de la tribu des Mero-

physini, en Nouvelle-Zélande.

IP Tribu. — LATHRIDINI.

Genre METOPHTHALMUS Motschulsky.

La découverte de l'espèce suivante oblige à modifier la diagnose

du genre, en ce qui concerne la composition des antennes. Il faudra

dire désormais que ces organes présentent ici de 9 à 11 articles, à
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peu près comme cela a lieu chez les Holoparamecus, sans qu'il

intervienne d'autre changement dans les caractères essentiels.

2. M. sinuosus Belon, Bull. Soc. Ent. Behj. (juillet 1884).

h^iongatus, convexiusculus, ferrugineiis, antennis 11-articulatis

pedibiisque dilutioribus. Caput thorace duplo angustius ; fronte ca-

rinulis 2 antrorsum convergentibus et postice versus ociilos subar-

cuatis instructa. Pronotum transversura, in disco birostatum et plu-

rituberculatum, ad latera valde explanatum, ante médium rotunda-

tum, versus basin distincte angustius, angulis posticis rectis.

Coleoptera oblongo-ovata, versus médium paulo dilatata; striarum

punctis grossis pariim profundis, rugulose transversim confluentibus
;

interstitiis 3° integro et 5° an'ice abbreviatofortiter elevato-cariuatis,

sinuosis; humeris subdepressis, extusobtusangulis.—L., 1,3-1,6 mill.

Auckland. — Coll. Sharp et la mienne.

Obs. Je dois à la généreuse obligeance de M. Sharp la connaissance

et la possession de ce remarquable insecte, essentiellement distinct de
tous ses congénères par la composition de ses antennes plus encore

que par la sculpture spéciale du pronotum et des élytres.

Les trois exemplaires d'après lesquels j'ai rédigé la description qu'on

vient de lire offrent manifestement onze articles avix antennes. Les
élévations discales de leur corselet, diagnosées ci-dessus en peu de
mots, sont constituées de la facjon suivante : les deux côtes antérieures

semblent partir de deux tubercules médians, situés à quelque dis-

tance l'un de l'autre ainsi que du bord lui-même ; elles divergent en
ligne droite pour se terminer également par un tubercule, un peu
après le tiers de la longueur ; entre ces tubercules postérieurs se

trouvent compris deux autres tubercules écartés, qui indiquent pour
ainsi dire le point de départ des côtes discales ordinaires, interrom-

pues ici ou plutôt supprimées par une impression transverse, et repré-

sentées seulement prés de la base par deux légères élévations tuber-

culiforrnes. Sur les étuis, les 3" et 5« interstries forment deux fortes

côtes sinueuses très-finement ciliées : la première est entière et

converge en arc vers la suture, faiblement à la base mais plus sensi-

blement à l'extrémité, sans toutefois se réunir à la suture, qui est à

peine relevée et seulement de la voussure au bout ; la seconde côte,

au contraire, est brusquement raccourcie en devant, à peu près vers

le cinquième antérieur.

On peut ranger l'espèce actuelle en tète du genre Metophthalmus

,

auprès de notre M. niveicollis d'Europe; cependant, si elle s'en

rapproche par sa taille avantageuse et par ses élytres environ 2 fois

aussi longues que larges, son prothorax est notablement plus élargi et

le contour humerai des étuis est tout autre.
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Genre LÀTHRIDIUS Herbst.

3. r. nodif.îr Westwood, Introd. Class. Ins., I, p. 155, pi. '13,fig. 23.

L. antipodiim White, Voy. Er. Terr. Ins., 1846, p. 18. — Broun,
Man. N.-Z. Col., p. 233, n» 409.

L. sculpturatits Broun, l. c, p. 233, n° 410.

Obs. Les 25 exemplaires de Nouvelle-Zélande (Auckland, Tairua, etc.)

que j'ai pu examiner dans lacollection de M. Sharp et dans la mienne,
et que j'ai soigneusement comparés avec des séries nombreuses
d'individus provenant soit de Tasmanie, soit de diverses contrées de
l'Europe, ne laissent pas l'ombre d'un doute sur la première syno-
nymie qui est admise depuis longtemps et contre laquelle M. le capi-
taine Broun ne soulève en réalité aucune objection, puisqu'il se borne
à affirmer que le L. antipodum a une étroite affinité avec leL. nodifer,
sans indiquer par quels caractères ces deux insectes différeraient.

En ce qui concerne la seconde synonymie, elle ne paraîtra pas
moins certaine à quiconque voudra prendre la peine de contrôler la

description de l'auteur anglais. Celui-ci manifeste d'ailleurs, au sujet

de la validité de son espèce, une hésitation fort justifiable : car, sauf
une expression probablement inexacte (prothorax.... widest at the
middle ), tous les caractères qu'il assigne au L. sculpturatus sont
identiques à ceux du L. nodifer.

4. L. «nargînalîs Broun, Man. N.-Z. Col., p. 233, ^411.

JNitidnlus, brunueo-testaceus. Caput rugose punctatuni, subo-

pacuni. Antennae thoracem haud superantes, articulis funiculi

oblongis et gracilibus; clavae elongatae articulus apicalis prœceden-

tibus latior. Pronotum latitudine longius, pone médium valde con-

strictum ibique transversim impressum, in disco inaequale, duabus

costis longitudinalibus instructum, ac distincte punctatnm. Coleo-

ptera thoracemultolatiora, ante et post médium transversim depressa,

punctato-striata et costata ferme ut in L. sculpturato, sed costis non
lam elevatis. — L., circiter 2 raill.

Knvirons de 'Whangarei-Harbour (2 exemplaires).

Obs. N'ayant point vu les types authentiques de cette forme, j'ai

rédigé la diagnose ci-dessus uniquement d'après le texte anglais du
Manual. J'incline à croire qu'elle ne présente pas de caractères suffi-

sants pour légitimer une séparation spécifique. On pourrait, comme
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je l'ai dit {Bull. Soc. Ent. Belg., juillet 1884) n'y voir qu'un synonyme
de l'espèce suivante, malgré quelques légères différences signalées

dans les proportions de la massue antennaire ainsi que dans le pour-
tour et les élévations des étuis. Cependant les expressions employées
par le descripteur à propos des élytres ihaving very much the same
appearance as those seen in L. sculpturalus, but not quite so much
elevated) donneraient plutôt lieu de penser qu'il s'agit encore ici

d'exemplaires du L. nodifer, chez lesquels les côtes tuberculeuses

n'ont pas atteint leur développement normal, soit par suite d'un défaut

de maturité, comme la coloration indiquée permet de le supposer, soit

pour toute autre cause. Quoiqu'il en soit, afin de ne pas préjuger la

solution de ce doute, j'ai préféré maintenir l'espèce de M. Broun, au
moins à titre provisoire.

5. Ij. costatiis Erichson, i?(3i<r. /wse/cî.-Fawn. Vandiemensl.,X). 242.

L. costulatus Broun, Man. N.-Z. Col., p. 234, n" 412.

Elongatus, glaber, minus nitidus, niger aut fusco-piceus, capite,

antennis, elylrorum apice, pedibusque plus minusve rufescentibus.

Caput rugose punctatunr, fronte subobsolete 4-carinata. Pronotum
oblongiim, angustum, angulis anticis rotundatis, pone médium
valde constrictum, ibique transversim impressuni, 2 cariais longitu-

dinalibus iutegris, aliaque carinula subarcuata abbreviata utrinque

in medio instructum. Coleoplera ovata, thorace ampliora, versus

médium leviter dilatata, forliter punctato-striata, interstitiis alternis

salis acute cariniformibus. — L., circiter 2 mill.

Tairua, Grejmouth. — Aussi en Tasmanie. Collection Sharp et la

mienne ; musée de Bruxelles.

Obs. Cette espèce, si bien décrite par Erichson, est aisément recon-
naissable aux caractères plastiques que M. le capitaine Broun a
parfaitement relevés, bien qu'il n'en eût sous les yeux qu'un seul

exemplaire. Elle appartient, ainsi que les précédentes, au sous-genre
Coninomus Thomson.

Genre ENICMUS Thomson.

6. E. foveatus Belon, n. sp.

Elongatus, subdepressus, glaber, fere ppacus, ater, antennis (clava

abrtipta subinfuscata) pedibusque rufo-ferrugineis. Caput thorace

paulo angustius, rugose punctatum, in medio longitudinaliter sul-
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calum et utrinque subdepressum. Pronotum cordatum, antice

rotundatum ibique longitudine paulo latius, lateraliter versus mé-
dium augustatum, angulis posticis redis, in disco antice longitudi-

naliter foveolatum et utrinque oblique subsulcatum, ante hasin

transversim impressum (hac impressione ad marginem lateralem

profundiore atqueantrorsum producta, in medio pariter profundiore

ac latani foveam obtrapezilbrniem efFormante). Coleoptera elongata,

subopaca, tliorace latiora, pone basin oblique transversim impressa,

minus subtiliter striato-punctala, interstitiis subconvexiusculis. Pro-

sternum inter coxas anticas cariniforme. Metasternum ac primum
abdominis segmentum punctata, absque striis longitudinalibus post-

coxalibus.

Forma simillimus E. brevicorni Mannh.; differt antennis paulo

minus brevibus, numéro et situ fovearum in pronoto, elytris denique

haud opacis, punctis striaruin minus subtilibus, intervallisque fere

convexiusculis. — L., l,8mill.

Piéton. — Coll. Sharp.

Obs. L'exemplaire, qui a servi de type à cette description, est très-

voisin de notre E. brevicornis d'Europe. Il a, comme celui-ci, une
forme générale allongée, subdéprimée, même taille, le premier article

de la massue antennaire plus épais dès la base que les précédents,

des tempes courtes après les yeux, un corselet cordiforme, des élytres

déprimées transversalement après la base , le metasternum et le

premier arceau ventral ponctués, ce dernier un peu plus finement et

sans ligne longitudinale imprimée ; la coloration est à peu près iden-

tique. Mais les antennes paraissent un peu moins courtes : elles

dépassent sensiblement la moitié de la longueur du prothorax; la tète

est très-nettement divisée par un sillon longitudinal dans toute son
étendue; le corselet offre sur le milieu longitudinal du disque une
fovéole oblongue, accompagnée de chaque côté d'une faible dépression
sulciforme un peu oblique ou arquée ; la dépression transverse anté-

basilaire est plus profonde sur les côtés et sur le milieu où elle forme
une large fossette en trapèze renversé, qui s'étend presque jusqu'à la

moitié de la longueur du disque; les élytres enfin, moins mates que
celles de YE. brevicornis, paraissent un peu plus fortement ponctuées
sur les stries, et les intervalles sont convexiuscules.

Un autre individu recueilli à Auckland (coll. Sharp' appartient pro-

bablement à la même espèce; mais il est de taille notablement moindre
(1, 2 mill. environ), et la substance blanchâtre dont la page inférieure

du corps est densément revêtue ne m'a pas permis de constater s'il

présente en dessous les mêmes caractères essentiels.

7. E. Sharpi Belon, n. sp.

Oblongus, subconvexus, nitidulus, glaber, lotus ferrugineus, an-
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tennis (clava abrupta infiiscata) pedihusqne diUitioribus. Caput

rugose piuictatum, in uiedio lorigitudinaliter sulcalum, temporibus

brevibus. Pronotuin subtransversiin quadratum, coleopteris angus-

tiiis, lateribus redis, postice vix attenuatiiui, angulis anticis ac pos-

ticis tVre redis, rugose punctatum,in raedio anleriore dorsi obsolète

canaliculatum, postice transvetsim impressum, in medio et utrinque

ad marginem profnndiiis. Scutellnm semicirciilare, concavum. Co-

leoptera sat fortiter slriito-ijundata, porie basin transversim siib-

impressa; interstitiis laevibus, convexiusculis. Prosteruum carinato-

elevatum. Metasternum ac primum abdominis segnientiim fere

Isevia ; illo longitudinaliter sulcato, atque antice profiindius foveato.

Forma simillimus E. transverso Oliv.; differt anlennarum clava

magis abnipta, teniporibns brevibus, pronoti angulis omnibus fere

redis, elylris fortius punctatis. fovea et sulco metasterni, fovearum

posi-coxalium marginibus liaud plicatis, primo abdominis segmente

lœvi, etc. — L., circiter 2 mill.

Greymoutb. —Coll. Sharp.

Ohs. Cette espèce ressemble beaucoup à VE. transversiis Olivier, et

surtout à la forme de celui-ci chez laquelle la ponctuation élytrale est

plus forte. Toutefois, il me paraît impossible de la réunir au type

européen comme variété ou comme simple race locale. Ici, en effet,

les tempes sont fort courtes après les yeux; les antennes ont la massue
trés-tranchée dès la base; le pronotum est carré, avec les angles

antérieurs et postérieurs à peu près droits ; les élytres. plus fortement

ponctuées que cela n'arrive ordinairement dans le groupe des vrais

Enicmus, offrent une légère impression transverse en arriére de la

base ; le metasternum, lisse à l'exception d'une ligne de points juxta-

marginale et de quelques points épars, est largement sillonné dans le

sens de la longueur, ce sillon partant d'une large et profonde fossette

plus ou moins ovale ; les fossettes post-coxales n'ont pas les bords
plissés, et le premier arceau ventral, dont la partie intercoxale n'a

aucun vestige de plis longitudinaux, paraît dépourvu des 2 stries

longitudinales obliques qui se montrent chez notre E. transversus

européen. Ces divers caractères toujours importants et constants chez
les espèces de la faune paléarctique, me semblent justifier surabon-
damment une séparation spécifique, que j'aurais peut-être hésité à
établir sur un seul échantillon.

Je suis heureux de dédier cette forme remarquable au savant ento-

mologiste qui a bien voulu me la communiquer avec plusieurs autres

raretés intéressantes appartenant à sa riche collection.

8. E. floridns Broun, Afa». N.-Z. Col., p. 234, n" 413 (LalhridiusJ.

Robustus, nitidus, rufus, tborace infuscato, elytris castaneis.
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Caput punctatum, fronte obsolète bi-impressa. Autennae basin pro-

thoracis attingentes, clava breviore infuscata. Pronotum oblongum,

postice subcoiistrictum, prope apicem atqiie aute basin transversim

irapressxim (impressiooe basali profundiore
) , rugose punctatum,

ntrinque in medio ad laterabreviter elevatuni. Coleoptera fereglabra,

oblongo-ovala, convexa, buuieris obtuse elevatis, leviter ante mé-
dium impressa, striato-punctata. — L. circiter 1,5 mil!.

Whangarei-Heads (Capt. Broun). — Un seul exemplaire.

Obs. Parmi les Lathridiens de Nouvelle-Zélande que j'ai pu examiner,
je n'en ai point trouvé auquel pût s'appliquer la description anglaise

dont je viens de traduire les détails essentiels. Si j'en juge par les

caractères indiqués, l'espèce doit appartenir aux Enicmus, et proba-
blement au sous-genre Conithassa Thomson. Quoiqu'il en soit, je la

crois distincte de ses congénères.

9. E. minutu!» Linné, Syst. Nat., II, p. 675, n" 12.

Obs. C'est sur l'autorité de M. Reitter \Verhandl. nalïirf. Ver. Brùnn,
1879, p. 179) que je cite cette espèce, ainsi que la Corticaria serrata,

comme faisant partie de la faune de Nouvelle-Zélande. Du reste, le

fait n'a rien de surprenant, étant donné le cosmopolitisme certain de
ces espèces et de plusieurs autres ; nous en verrons tout à l'heure de
nouveaux exemples (1).

IIP Tribu. - GORTIGARINI.

Genre CORTICARIA Marsham.

10. C. serrata PaykuU, Faim. Suec, I, p. 300, n» 31. - Reitter, Ver-

handl. naturf. Ver. Brïmn, 1879, p. 179

11. C. elongata Hummel, Ess. Eut., IV, p. 5.

Obs. A cette espèce européenne bien connue appartiennent cer-

tainement deux exemplaires de la collection Sharp , recueillis à

Auckland.
Deux autres échantillons de la même provenance paraissent en

(0 Enicmus minutus et Corlicaria serrata se retrouvent aussi à la Nouvelle-Calé-

donie ainsi que VHolnparfimems Kunzei, (N, du Héd.)
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différer par une coloration moins claire, par la ponctuation du corselet

un peu plus marquée, par les séries ponctuées des élytres s'oblitérant

vers l'extrémité avec leurs intervalles pointillés et transversalement
ruguleux. Il est probable qu'ils constituent un type spécifiquement
distinct ; toutefois, je ne crois pas devoir établir cette séparation,

avant d'avoir vu un nombre plus considérable d'individus identiques,

sur lesquels on puisse contrôler la constance de ces caractères et sur-

tout étudier les différences sexuelles, étude que je considère comme
absolument essentielle pour la détermination siire des Corticaria pro-
prement dites.

Genre MELANOPHTHALMA Motschulsky.

12. M. gibbosa Herbst., Kœf., V, p. 5, pi. 44, fig. 2.

Obs. L'espèce paraît commune en Nouvelle-Zélande. Une quinzaine

d'échantillons recueillis à Auckland et à Dunedin, n'offrent aucune
différence appréciable qui permette de les distinguer de nos exem-
plaires européens.

13. îS. «elandica Belon, n. sp.

Ovata; convexa, nitidula, pube subdepressa minus hrevi seriatini

vestita, fusca aut fusco-ferruginea, capite et thorace inlerduni rufes-

centibus, autennis (articulo clavee ultimo saepius infuscato) pedi-

busque testaceis. Caput cum oculis thorace vix angiislius, minus

fortiter haud confertim punctatum, teniporibus nuUis. Pronotum
transversum, fortins pariim dense pnnclatum, lateribus pone mé-

dium plus minusve distinctum anguluni elTorniantibus, ante basin

transversim ac versus latera profundius depressum. Coleoptera ovata,

convexa, sat fortiter seriatim punctata, punctis striarum atque inlers-

titiornm fere tequalibus ; huraeris oblusis, callo tamen prominulo.

Metasternum ac primum abdominis segmentum sparsim punctnlata
;

illo breviter versus basin vix depresso aut sulcato. — L., circiter

1,2 mill.

L'espèce paraît commune à la Nouvelle-Zélande: j'en ai vu dans

la collection de M. Sharp un certain nombre d'individus recueillis à

Auckland, Tairua, Picton, etc.

Obs. Voisine de la M. gibbosa, mais distincte par la ponctuation de

la tête moins forte, par la forme et la sculpture du corselet, qui est

plus ou moins nettement anguleux sur les côtés après le milieu, et
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marqué d'une dépression transversale plus profonde latéralement,

enfin par la dépression métasternale très-courte, à peine distincte.

Aucun des exemplaires dont j'ai pu examiner les tibias antérieurs ne
m'a présenté l'échancrure caractéristique des (^ du groupe de M.
gibbosa, ou du moins je ne l'ai pas aperçue.
Dans les échantillons provenant d'Auckland, se trouvait confondu

un exemplaire, malheureusement unique
,
qui doit manifestement

constituer une espèce nouvelle. Ne pouvant décrire celle-ci d'une
façon plus complète, je me borne à en donner la courte diagnose sui-

vante, qui permettra néanmoins de le reconnaître.

14. M. horrida Belon, n. sp.

Parum convexa. ferruginea. Caput vix punctulatum. Pronotum
hexagonum, remote punctatum, ante basin impressum sed profun-

dius ad latera versus médium angulata. Coleoptera fere rugose et vix

seriatim punctata, alternatim duplici pube vestita, altéra minus longa

siiberecta, altéra valde longiore hirta. — L. circiter 1 mill.

Auckland. — Coll. Sharp.

Obs. La taille un peu inférieure, la coloration à peu près uniforme et

moins foncée, la ponctuation rugueuse à peine régulière des étuis, et

surtout la double pubescence flave dont ceux-ci sont assez densément
et alternativement revêtus distinguent évidemment cette espèce de la

précédente. Lorsque des recherches ultérieures l'auront fait capturer

en nombre, il sera possible de combler les lacunes de la description

actuelle.

15. M. hirtalis Broun, Man. N.-Z. Col., p. 236, n" 417 (Corticaria).

Convexa, robusla, pilis pallidis brevibus, in elytris minus remote

seriatim ordinatis, vestita ; fusca, pedibus testaceis. Capul grosse, pa-

rum profunde ac minus dense punctatum. Antennie basin protho-

racis altingentes ; clavse elongalse articulis laxioribus. Pronotum vix

transversum, Intcraliter rotundatum, subovatum, haud coi'datum,

eodem modo ac caput punctatum, ante scutellumel ad latera 3-fove-

olatum. Coleoptera ovata, ferme regnlariter punctato-striata, pone

basin subrugulosa. — L. circiter 1,5 mill.

Auckland; Whangarei-Harbour (Capt. Broun).

Obs. Cette espèce et la suivante me sont complètement inconnues

en nature.
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16. 11. finitima Broun, Man. N.-Z. Col., p. 236, n» 418 fCorticaria].

Statura, forma et sculptura prsecedenti simillima et ferme identica
;

dilfert tanien capite postice minus lato, transversa pronoti impres-

sione antebasali, atque antennis testaceis. — L. circiter 1,5 mill.

Whangarei-Heads (Capt. Broun).

17. M. splendens Reitter, Verhandl. Natùrf. Ver. Brïmn, 1879,

p. 32, n" 5 (Corticarina).

Oblonga, convexa, nitidissiina, parce breviter vix perspicue pu-

bescens, fere polita, castanea, anlennarum clava fusca. Caput cum
oculis magnis prominulis thorace vix angustius, parce distincte

punctatuiii. Pronotum angustum. longitudine vix latius, convexum,
fere impunctatum, ante basin profunde transversim impressum, in

medio laterum subito rotundatim dilalatum, basin versus parum,
antice valde aTigustatum. Coleoptera Ihorace duplo latiora et qua-

druple longiora, olilongo-ovata, profunde striato-punctata, versus

apicem lœvia, interstitiis latis, planis. œqualibus, haud rugosis, striis

lateralibus subsulcalis; cailo bumerali elevato. — L. circiter 2 mill.

Obs. Le type de cette espèce, très-distincte de toutes ses congénères,
se trouve aujourd'hui dans ma collection : il m'a été cédé par

M. Reitter, qui l'avait reçu de Nouvelle-Zélande sans indication plus

précise de localité. Il me paraît devoir ressembler beaucoup à la forme
suivante, et peut-être même celle-ci lui est-elle identique. Mais,

n'ayant vu aucun exemplaire authentique de la M. angusticollis, je ne
puis trancher la question.

18. H. angusticollis Broun, Man. N.-Z. Col., p. 235, n» 414 (Corti-

cariaj.

Nitida, in elytris sparsim et brevissime pubescens, brunneo-testa-

cea, antennis elongatis fuscis (clavae articulis laxioribus). Caput

distincte haud confertim punctatum, pone oculos transversim im-
pressum. f-'ronotum angustum, latitudine sua longius, antice atte-

nuatum, versus médium dilatatum, prope basin constrictumj ibique

transversim valde impressum, in disco subtiliter ac remote puncta-

tum. Coleoptera thorace multo ampliora, obovala, subconvexa, ver-

sus médium dilatata, leviter 8-striata, punctis tamen striarum forti-

ter impressis. — L. circiter 2 mill.

Tairua (Capt. Broun).
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19. M. pubera Broun, Man. N.-Z. Col., p. 235, n" 415 (Covticaria)

.

Brevior, convexa, densius pallide pubescens, castanea, versus api-

cem elytrorum ad latera infuscata (sutura tota rufescente). Caput

rugose punctatum. Anleniiœ thoracis basin attingeiites ; clavae infus-

catœ articulis laxioribus. Pronotum latitudine sua vix longius, lale-

ribus subrotundalis, haud cordatum, ante basin paulo impressum,

in disco fortius minus dense punctatum. Goleoptera obovata, ad hu-

meros aliquantulum elevatos angustata, fortiter et confertira vjx

regulariter punctata, stria suturali solum dislincta. — L. circiter

1,5 mill.

Whangarei-Heads (Capt. Broun).

Obs. Cette espèce m'est restée inconnue. D'après les termes de la

description, elle ne paraît pas avoir beaucoup d'affinité avec la précé-

dente, et la difl'érence de sculpture sur les élytres doit lui donner un
aspect fort différent.

20. M diversicoUis Belon^ n. sp.

Oblongu, convexa, suberecle flavo-pubescens, pilis nonnullis lou-

gioribus sparsim in elytris hirta ; fusco-ferruginea, elytris teslaceis

nigro-fasciatis et maculatis, pedibus (femoribus intei^dumac genibus

subinfuscatis) antennisque lotis dilutioribus. Caput cum oculis

magnis, proaoto fere contiguis, tborace vix angustius, sat fortiter

punctatum. Pronotum angustum, sua latitudine vix longius, rugose

punctatum, lateribus valde obtusangulis aut subrotundalis, utrinque

pone médium profundius impressum, in medio ante basin foveola

oblonga plusminusve distincta ornatum. Scutellum laeve, transver-

sum, apice rotundatum. Goleoptera tborace valde latiora, oblongo-

ovata, fortiter haud seriatim punctata, antice juxta suturam subde-

pressa, limbo externo fere ad apicem infuscato aut nigro, pone

medi\im fasciam nigram undulatam quœ suturam non attingit

emittente, atque interdum aliam fasciam nigram apicalem aut sub-

apicalem efformante. Metasternum etprimum abdominis segmentum
punctata; illo longitudinaliter haud sulcato ; hoc striis longitudina-

libus obliquis destituto. — L. fere 1,8 mill.

Trois exemplaires, recueillis à Auckland, se trouvaient dans la

collection de M. Sharp, qui a bien voulu m'en céder un pour la

mienne.

Ohs. Au premier abord, je croyais reconnaître dans cette espèce la
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M. variegata Croun, mais un examen plus attentif m'a convaincu que,

malgré une certaine ressemblance du dessin élytral, nous avons

affaire ici à une forme distincte. En effet, le corselet n'offre ni la

constriction post-médiane, ni le sillon dorsal interrompu que men-
tionne expressément la description du Manual; la ponctuation des

étuis ne forme pas des séries presque régulières, et les taches anté-

rieures discales, au lieu d'être petites et rapprochées de la suture

(small... close to the suture), sont, au contraire, assez grandes et

situées plus près des épaules. Les échantillons que j'ai sous les yeux
ne présentent pas non plus deux taches post-humèrales séparées de
celles qui forment la fascie postérieure, mais le bord externe est

tantôt rembruni, tantôt largement teinté de noir presque jusqu'au

sommet, émettant après le milieu une ou deux fascies noires ondulées,

dont la première ne couvre pas la suture.

La sculpture prothoracique, telle que l'indique la diagnose latine ci-

dessus, suffît à séparer l'espèce actuelle de toutes celles qui sont

bifovéolées longitudinalement sur le pronotum ; c'est pour cela que je

lui ai imposé le nom de diverdcollis.

21. .•SB. variegata Broun, Man.N.-Z. Col., p. 236, n" ild fCorticaria).

Forma similis M. fasciaiœ Broun (= illustris Reitter), lougius

pallido-pubesceus, brunneo-testacea, pedibus dilutioribus, elytris

piceo-maculatis. Pronolum fortiter puuctatum, haud transversum,

pone médium paulo angustatum atque ibi versus latera depressum,

in disco longitudinaliter sulcatum (sulco fere interrupto aut bifoveo-

lato). Coleoptera ovala, versus basin subJepressa, satis regulariter

seriatim punctata, maculis piceis oruata, videlicet: posticis fasciam

interruptam qiiœ suturam non tangit efformantibus, 2 minoribus in

medio juxta suturam rufescentem, et 2 majoribus pone humeros
dispositis. — L. circiter 1,5 mill.

Un individu mutilé, recueilli près de Whangarei-Heads, a servi de

type à la description àuManual.

Obs. Avec cette espèce, qui m'est inconnue en nature, commence
U!! groupe probablement particulier à la Nouvelle-Zélande et très-

facile à reconnaître, ainsi que je l'ai exposé ailleurs (Bull. Soc. Eut.

Belg., juillet 1884), par l'ensemble de ses caractères et surtout par la

sculpture discale du corselet qui est sillonné au milieu dans le sens

de la longueur ; ce sillon est interrompu et formé par deux fossettes,

dont l'antérieure est ordinairement plus grande et la basilaire est

rarement oblitérée.

Le groupe mérite assurément de constituer un sous-genre, que j'ap-

pellerai BiGAVA. Il comprend jusqu'ici huit espèces : variegata
,

Sharpi, picturata, fulgurita, illustris, piistulosa, discoïdea et tarsalis.
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22. M. Sharpi Belon, n. sp.

Oblouga, convexa, vestita pube subdepressâ pallida, ac prœterea

aliquot sf lis longioribus interiuistis in elytris hirta ; lestacea, anten-

nis (clava saltem nigra) pedibusque dilutioribus, elytris nigro-fascia-

tis aut niaculatis. Caput cum oculis magnis thorace vix angustius,

medio longitudinaliter subconvexum, sat fortiter punctatuin, tem-

poribus fere nullis. Pronotum transversum, confertim sat fortiter

punctatum, ad laterarotundata pone médium subolique depressum,

in disco longitudinaliter bifoveulatum (fovea aniica majore). Coleop-

tera tborace valde latiora, oblongo-ovata, fortiter vix regulariter

16-striato-punctata, anticejuxta suturara subdepressâ, pone médium
fascia nigro-fusca obliqua, ascendente ac suturam non attingente

ornata, ac prœterea signala aliquot aliis maculis nigro-fuscis inter-

dum obsoletis, videlicet: antice 2 oblongis in disco, quarum una in

medio sita est, altéra vero snbtus bumerum
; postice versus dnclivi-

tatem pluribus fasciam interruptam efformantibus. Metaslernum
longitudinaliter haud sulcatum. fortius sed sparsim punctatum.

Primum abdominissegmentum duabus punctorumllneis transversim

ornatum. — L. circiter 1,4 mill.

Plusieurs individus, recueillis par M. Helms à Picton, se trouvent

dans la collection Sbarp et dans la mienne.

Obs. Le système de coloration très-différent ne permet pas de réunir

l'espèce actuelle à la M. variegala Broun. Elle se distingue aisément
de la M. discoïdea Broun et de ma M. pustulosa par la conformation
de sa tête, qui n'est point élargie en arrière avec des tempes distinctes;

elle n'offre, en outre, ni la coloration de la première, ni les étuis

tubercules de la seconde. On ne saurait la confondre avec ma M. ful-

gurila, dont la bande élytrale, unique d'ailleurs, est disposée en zig-

zag. Très-voisine de la M. illustris Reitter, elle s'en éloigne néanmoins
par la direction oblique de la bande post-médiane, qui remonte vers

la partie antérieure de l'élytre, au lieu d'être en ligne droite, et par

l'addition ordinaire de taches formant un dessin plus compliqué. Les
mêmes caractères la distinguent essentiellement de ma M. picturata

.

Enfin, la M. tarsalis Broun ne paraît pas posséder des étuis à dessin

régulier.

23. M. picturata Belon, Bull. Soc. Eut. Belg., juillet 1884.

Oblonga, convexa, longius flavo-pubescens, plus minusve dilute

testacea, lateribus protboracis tarsisque interdum infuscatis, antennis

nigris, articulis saltem basalibus, femoribus tibiisque rufis; elytris

duplici fascia fusca signatis, et aliquando etiam fusco-maculatis.
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Caput cum oculis raagnis thoracevix angustius, fortiter punctatum,

dense pub^-scens, temporibus fere nullis. Pronotum subtransversuin,

confertim sat fortiter punctatum, dense pubescens, ad latera rotun-

data utrinque leviter depressum, in medio longitudinaliter sulcatum

aut bifoveolatum (fovea antica majore). Coleoptera thorace valde

latiora, oblongo-ovata, grosse haud seriatim punctata, antice juxta

suturara subsulcata. — L., l,3mill.

Nouvelle-Zélande. — (Ma collection).

Obs. Le dessin des élytres, composé de plusieurs bandes ou taches,

fera aisément distinguer l'espèce actuelle de toutes celles du même
groupe qui n'offrent pas la même distribution de couleur. Elle a beau-

coup d'affinité avec la suivante; mais elle s'en éloigne par une colo-

ration tout autre et par la pubescence plus longue, épaisse sur la tête

et le corselet, subdéprimée sur les étuis dont elle fait ressortir les

bandes brunes. Bien que j'aie pu constater une assez grande variabilité

dans l'extension des signatures élytrales, voici le dessin qui me paraît

devoir être considéré comme celui de la forme typique : sur un fond

général couleur de paille, il existe une première bande qui part environ

du tiers antérieur de l'étui et se dirige obliquement vers la suture,

sans toutefois l'atteindre ; une seconde bande post-médiane en zigzag

part du bord externe, où elle se rattache à une grosse tache marginale
située à peu près au milieu, descend d'abord légèrementjusqu'au quart

postérieur, remonte en angle vers le milieu du disque, puis reprend
une direction oblique vers la suture qu'elle ne couvre pas. Un exem-
plaire offre, eu outre, quelques parties plus ou moins rembrunies sur

la moitié antérieure du disque, sur la marge externe, et vers le som-
met, de telle sorte qu'on pourrait presque dire que les étuis sont

obscurs avec deux bandes testacées, ondulées et obliques, rendues
bien visibles par leur pubescence de couleur claire. Il ne serait pas
impossible que des matériaux plus abondants vinssent démontrer la

nécessité de réunir cette forme avec la M. variegata Broun, dont elle

ne serait alors qu'une simple variété. Cependant la sculpture protho-

racique et la ponctuation élytrale ne me semblent pas concorder avec
la description du Matmal, et, jusqu'à preuve du contraire, je tiens

l'espèce pour distincte.

24. M. fuIgurKa Belon, Bidl. Soc. Ent. Belg., juillet 1884.

Oblonga, convesa, breviter flavo-pubescens; ferruginea, thoracis

laleribus interdum infuscatis, elytris stramineis aut pallide testaceis,

pone médium fascia fusca angulatim sinuata signatis; antennis ni-

gris, articulis duobus basalibus pedibusque rufis. Caput cum oculis

magnis thorace vix angustius, in medio longitudinaliter subcon-

vexum, sat fortiter punctatum, temporibus fere nullis. Pronotum

Revue d'Entomologie. — Septembre 1884. 18
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subtransversum, confertim sat l'ortiter punctatum, ad lalera rolun-

data ulrinque profundius depressum, in medio longitudinaliter sul-

catum aut bifoveolatiim (fovea antica majore). Coleoptera thorace

valde latiora, oblongo-ovata, fofliter vix seriatim piinctata, aiitice

juxta suturam subsulcata. — L., 1,2-1,4 mill.

Nouvelle-Zélandi». — (Ma collection).

Obs. Très-voisine de la M. illustris Reitter par sa forme générale et

par la sculpture de son pronotum et de ses élytres, mais distincte par

la coloration pâle de ces dernières et par la forme de la Ijande post-

médiane qui, au lieu d'être en ligne droite, est en zigzag et forme
trois V, dont le médian, commun aux deux étuis, est en angle plus

ouvert et légèrement interrompu au sommet, les bandes ne se réunis-

sant pas sur la suture. Ce même dessin la sépare des M. discoïdea et

tarsalis Broun, dont les élytres sont bicolores, mais non ornées de

bandes ou de taches régulières. On ne peut la confondre avec ses

autres congénères qui offrent un système de coloration plus complexe.

25. sa. îSSustris Reitter, Verhandl. nalïirf. Ver. Brïmn, 1879, p. 179

(Corticarina).

M. fasciata Broun, Man. N.-Z. Col., p. 235, n" 41G (Corticaria)

.

Oblonga, convexa, griseo-pubescens, fusco-ferruginea, antennis

nigris, articulo basali semper rufo, tibiarum apice tarsisque interdum

fuscis. Caput cum oculis magnis thorace vix angustius ; lemporihus

nullis. ProiioLum subtransversum, confertim fortiter punctatum, ad

lalera rotundata pone médium late depressum, in disco longitudi-

naliter bifoveolalum (fovea anlica majore). Coleoptera thorace multo

latiora, oblongo-ovata, fortiter sed vix regulariier punctata, stria ta-

men suturali subimpressa
;
pone médium fere arcuatim nigro-fasciata.

Metasternum vix ad basin longitudinaliter impressum. Primum ab-

dominis segmenlum 2 striis longitudinalibus destitutum. — L., 1,2-

1,5 mill.

Tairua, Greymouth, etc. — (Collection Sharp et la mienne).

Obs. Il est probable que cette espèce est fort commune à la Nou-
velle-Zélande : car j'en ai eu sous les yeux un certain nombre d'indi-

vidus, ce qui m'a permis de constater quelques légères variations de

couleur et de sculpture. Tantôt la massue seule des antennes est

noire, tantôt plusieurs articles du funicule le sont aussi; rarement le

second article basilaire est rembruni, il est ordinairement roux comme
le premier. — Certains exemplaires ont les côtés du corselet moins
arrondis, plutôt subanguleux vers le milieu et, dans ce cas, assez

notablement plus rétrécis au sommet qu'à la base, de sorte que le
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pronotum paraît former un hexagone irrégulier ; les fossettes discales

semblent en même temps plus fortement excavées, et le calus humerai
des étuis est un peu plus saillant. J'attribue ces divers caractères au
sexe cf. ~ Très-rarement la bande noire des élytres. qui est un des
principaux traits distinctifs de l'espèce actuelle, est presque complè-
tement oblitérée, et on n'aperçoit plus qu'une ombre vague sur la

couleur foncière.

J'ajouterai à la description que la ponctuation de la tête n'est pas
très-forte ; elle est plutôt éparse que serrée ; le bord postérieur du
corselet est nettement marginé; l'écusson est lisse, transverse, assez

grand, arrondi au sommet; enfin, la pubescence des élytres est mi-
hérissée.

26. M. pustulosa Belon, n. sp.

Oblonga, convexa, vestila prsesertim in elytris pube pallida bre-

viore suberecta, ac prœlerea setis longissimis serialim intermixlis

hirta ; fuseo-ferruginea, antennis pedibusque dilutioribns, elytris

nigro-fascialis aut maculalis. Caput cum oculis mngnis Ihorace vix

angustius, confertim sat fortiter puiictatum; temporibus productis.

Antennae graciles, pubescentes, longiores ; clava parum abrupla,

concolore, tribus articulis oblongis fere œqualibus constante. Prono-

tum angustum, laiiludine sua fere longius, confertim rugose punc-

tatum, ina?quale, antice rotundato-dilatalum et couvexum, pone

médium lateraliler valde coustrictum ibique Iransversim impressum,

versus basin ampliatum et latins qnam ad summum apicem; anle-

rius in disco fovea média excavatum, postea longitudiaaliter fere

callosum. Coleoplera oltlongo-ovala, nilidula, thoi'ace duplo latiora,

grosse vix regiilariter striato-punctata, ineequalia, juxta suturam
sulcata, duobus fasciis nigris obliquis plus minusve discretis aut

conflueiitibus pone médium ornata, pluribusque cailis tuberculosis

prccsertim versus apicem sparsa. Metasternum longitudiaaliter sul-

catum. Primum abdominis segmenlum striis post-coxalibus desti-

tutum. — L. circiter 2 mill.

Deux exemplaires, l'un recueilli à Greymoulli et l'autre à Picton

(Coll. Sharp et la mienne) ont servi de types à la description qu'on

vient de lire.

Obs. Par son système de coloration aussi bien que par la fossette

située sur la partie antérieure du disque prothoracique, cette espèce

est une véritable Bicava. D'une taille plus avantageuse que ses congé-

nères, elle s'en distingue aisément par les sortes de pustules tuber-

culeuses dont ses étuis sont ornés et par les longues soies hérissées

qui s'entremêlent presque sérialement à la pubescence redressée or-

dinaire. Elle a, en outre, des antennes concolores, des tempes très-
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distinctes qui éloignent les yeux du bord antérieur du corselet, et

une sculpture toute particulière du thorax qui est étranglé latérale-

ment à la hauteur de l'impression ti'ansverse anté-basilaire.

27. n. discoïdea Broun, Man. N.-Z. CoI.,y>. 236, n" ilOfCorticaria).

Oblonga, convexa, picea, elytris longius pallido-pubescentibus a

basi ad médium testaceis. Caput rugose sculpluralum, postice latius.

Pronotum subtransversum, antice angustatum, sparsim subtilissime

pubescens, fortiter ac rugose punctatum et insequale, ad latei'a rotun-

data utrinque versus médium oblique elevatum et postea depressum,

disco longitudinaliter bifoveolato. Coleoptera ovata, fere rugose

punctata, ad basin juxta suturam subdepressa. — L., 1,5 mil!.

Environs de Whangarei-Heads (Capt. Broun).

Obs. La coloration particulière des élytres sépare des précédentes
cette forme qui m'est inconnue en nature. Plusieurs détails de struc-

ture, relevés par le descripteur, me font croire qu'elle doit être rangée
ici.

28. M. tarsalîs Broun, N.-Z. Journal of Science, november 1882

(CorticariaJ.

Subovata, convexiuscula, nilida, pilis paliidis longis erectis spar-

sim vestita; variis dopicta coloribus, videlicet: rufo-brunnea, majore

elytrorum parte [ticea, humeris testaceis, pedibus infuscatis, tarsis

testaceis (articulo ur.guiculari fiisco), antennis fuscis et longe nigro-

pubescentibus, duobus lamen arliculis basalibus fusco-testaceis.

Caput cum oculis magnis, prominulis, supra magis approximatis,

thoracis parte latiore vix angustius. Pi'onotum subtransversum, late-

raliter rotundatum, ad apieem valde attenuatum, rugose punctatum,

inaiquale, in dorso longitudinaliter bifoveolatiim, largius utrinque

vers\is médium laterum impressum. Coleoptera veluti cordata, vei'-

sus basin angustata, leviter sed late ante médium impressa, rugose

punctata. — L.circiter 1,7 mill.

Un exemplaire trouvé à Waitakerei-Range (Capt. Broun).

Obs. J'ignorais complètement l'existence de cette description, dont

M. Sharp a eu l'extrême obligeance de me communiquer le texte an-
glais. L'insecte m'est resté inconnu, mais il n'est pas douteux qu'il

appartienne au sous-genre Bicava. Tout en constatant l'affinité

évidente de l'espèce actuelle avec les M. variegaia et discoïdea,

l'auteur ajoute qu'elle est aussi voisine de la M. pubera.
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29. M. pudibunda Broun, Man. N.-Z. Col, p, 237, n» 422 (Corti-

cariaj.

Ovata, convexa, nitidula, pube pallida brevi subtili depressa sub-

seriatim in elytris sed parum dense vestita ; rufo-ferruginea, anten-

nis totis pedibusque dilutioribus. Caput thorace angustius, fortiter

densius et subrugose punctatum ; teniporibus fere nullis. Pronotum
latitudine sua fere longius, convexura, fortiter densius et subrugose

punctatum, in tertia parte laterum antica rotundatum ibique latius,

ante basin in medio paulo foveolaluin. Coleoptera obovata, convexa,

thorace ampliora, subrugose vix serialim punctata, circa scutellum

depressa et veluti foveato ; humeris rotundatis. Metasternum ac pri-

mum abdominis segmentum fortiter confertim punctata. — L. vix

1 mill.

Tairua (Capt. Broun). — Auckland (Coll. Sharp et la mienne).

Ohs. Très-voisins de la M. obesa Broun par leur petite taille, par

leur forme générale
,
par leur convexité

,
par leur faible et rare

pubescence, et par leurs téguments assez luisants, les individus de

l'espèce actuelle se distinguent aisément de la suivante par leurs

antennes concolores (au lieu d'avoir la massue rembrunie), par la

ponctuation forte et serrée de la tête et du pronotum, par la petite

fossette anté-basilaire du corselet, par leurs étuis offrant une dépres-

sion fovéiforme circascutellaire, et par la sculpture spéciale du me-
tasternum ainsi que du premier arceau ventral.

30. M. obesa Broun, Man. N.-Z. Col, p. 237, n''42l (Corticaria).

Ovata, convexa, nilida, fere glabra, in elytris tamen pilis aliquol

pallidis subtilibus parum dislinctis subdepressis remote ornata ; cas-

tanea aut rufo-ferruginea, antennis (clava infuscala) pedibusque tes-

taceis. Caput cum oculis thorace vix angustius, remote minus for-

titer punctatum; teniporibus fere nullis. Pronotum vix transversnm,

convexum, lateribus versus modium mediocriter rotundatis, remote

minus fortiter punctatum, ante basin transversim plus minusve im-

pressura. Coleoptera obovata, convexa, antice juxta sutui'am plus

minusve depressa, humeris rotundatis, remote vix seriatim punctata,

punctis interdum versus apicem evanescentibus, intervallis laevibus

ac nitidis. Metasternum haud sulcatum, sparsim parum profunde

punctatum. Primum abdominis segmentum vix punctulatum, fere

Iseve. — L. circiter 1 mill.

Auckland (Coll. Sharp et la mienne).



— 266 —
Obs. J'ai dit tout à l'heure, en parlant de la M. pudibunda, par quels

caractères ces deux espèces voisines sont très-faciles à discerner.

Dans le Bulletin de la Société Entomologique de Belgique (juillet

1884), j'ai indiqué la M. obesa Broun comme probablement synonyme
de la M. splendens Reitter. Une singulière distraction peut seule

expliquer ce lapsus calarni ; car il suffit de jeter un coup-d'œil sur les

types pour être assuré que ces deux formes sont totalement différentes

et possèdent de nombreux caractères qui ne permettent pas de les

rapprocher. Ma pensée se reportait sur la M. angusticollis Broun, qui,

comme je l'ai dit plus haut, est très-voisine de la M. splendens Reitter,

si elle ne lui est pas identique.

31. 11. alaecis Broun, Man. N.-Z. Col., p. 237, n" 423 (CorticariaJ.

Mediocriter convexa, uitidula, in elytris flavo-pubescens, pilis ali-

qnot longioribus sparsim hirta; capite castaneo, thorace nigrescente,

elytris rufo-iestaceis, anlennis pedibusque dilutioribus. Pronotum
sua latitudine longius, versus médium lateraliter rotundalum, ad

apicem et basin capite vix latius, in medio valde elevatum, antice

fortiter punctatum, postice iinpunctalum sed rugosum. Coleoptera

obovata, thoi'ace valde anipliora, pone basin impressa, minus dense

punctata; callo humerali distincte.—L. circiter l,7mill.; lat., 0,7 mill.

"Whangarei-Heads ; un exemplaire (Gapt. Broun).

NOTICES SUR LES PALPiGORNES

ET DIAGNOSES d'ESPÈCES NOUVELLES OU PEU CONNUES

Par CL. REY.

Hydrophilus pistaceus Laporte.

On a émis des doutes sur la validité de cette espèce. Mais, je ferai

observer que l'absence de l'épine terminale des élytres n'est pas le

seul caractère qui la distingue da2nceus, et j'ajouterai que le lobe

externe du 8' article des antennes est sensiblement moins grêle et

moins prolongé que celui du 7'=; que la lame triangulaire de
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ronychium des tarses antérieurs d* est moins large et moins obtuse,

avec l'ongle externe seul dilaté, au lieu qu'ils le sont tous deux chez

piceus; que la saillie mésosternale des 2 est un peu moins étroite

et plus fortement sillonnée , etc.

Genre Limnoxenus Motschulsky.

Celte coupe, basée sur l'HydroMus oblongus Herbst, doit être

admise en raison de son métasternum relevé en avant en carène

sensible, non intimement liée à celle du mésosternum. Du reste,

J. Duval (p. 85) avait signalé cette forme intermédiaire entre les

genres Hyclrous et Hydrobius.

Paracymus relaxus lley.

Suboblong, convexe, finement et modérément pointillé, d'un

bronzé très-brillant et à peine verdâtre en dessus, d'un noir mat en
dessous, avec les palpes testacés, les antennes, l'extrémité des cuisses,

les tibias et les tarses d'un roux testacé. — L., 2,5 mill. — Biskra

{Puton).

L'aspect général est un peu plus lisse et la ponctuation un peu
moins forte et surtout moins serrée que chez aeneus et nigro-

aeneiis, entre lesquels il est en quelque sorte intermédiaire. Les

côtés du protliorax m'ont paru plus finement rebordés. Les élytres

sont moins obtuses en arrière ou même obtu^ément subacuminées,

ce qui leur donne une forme un peu plus oblongue, etc.

Laccobius cupreus Rey.

Ovale, convexe, pointillé, d'un cuivreux éclatant et empourpré,
avec l'extrême base du vertex, la suture frontale et celle des élytres

d'un vert métallique, les côtés de celles-ci et du prothoras pâles. —
L., 3 mill. — Corse (Reveliére).

Cette espèce, remarquable par sa coloration, a tout à fait l'aspect

du L. ohscuratus, dont elle n'est peut-être qu'une variété acciden-

telle.

Laccobius densatus Rey.

Cette espèce est moindre, plus oblongue et plus obscure que
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tus, à élylres plus densément ponctuées-striées et à ponclua-

lon eflfacée postérieurement. — L., 3 mill. — Daourie [Le-

Limnobius perparvulus Rey.

Cet insecte est à peine distinct du L. myrmidon. dont il n'est

peut-être qu'une variété locale. Il est d'une taille sensiblement moin-

dre et d'une couleur un peu plus sombre. — L., 2/3 mill. — Corse

( JRevelière ).

Limnobius subglaber Rey.

Il est distinct du myrmidon par sa taille un peu plus grande,

sa couleur plus noire et sa surface un peu plus lisse, même sur les

côtés du protborax. Les élytres paraissent un peu moius atténuées en

arrière ; elles recouvrent tout l'abdomen chez les Ç, chez lesquelles

elles sont souvent un peu roussâtres. Néanmoins, il pourrait bien

n'être encore qu'une variété du L. viyrmldon. — L., 1 mill. —
Corse [Revelière).

.

Genre Empleurus Hope.

Malgré VHelophorus oxygonus qui semble faire passage par la

forme de ses côtes, le genre Empleurus mérite, à mon avis, d'être

constitué à cause de ses yeux bien moins saillants et ne débordant

pas les côtés de l'épistorae comme dans le genre Helophorus ; de la

forme plus large du repli du prothorax, avec celui des élytres pro-

longé jusqu'à l'angle suturai.

Helophorus crenatus Rey.

Cette espèce participe à la fois des E. strigifrons et planicollis

de Thomson. Elle a la forme moins ramassée que le premier, avec

les côtés du protborax plus arqués. Elle ditîére du deuxième par le

canal du front non évasé en avant et par ses élytres encore plus for-

tement crénées-striées. — L., 3,7 mill. — Angleterre ( Pandellé).

Helophorus cognatus Rey.

Cet iijsecte est en quelque sorte intermédiaire entre dorsalis et

obscur us. Le prothorax est un peu moins surélevé et moins forte-
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ment fovéolé sur son milieu que dans le premier, avec les stries

moins fortement ponctuées et à inlerstries moins convexes. Ces

mêmes stries sont tm peu plus fortement ponctuées que chez ohs-

curus, avec les élytres moins bronzées et les côtés du prothorax

plus arrondis. — L., 2,2 mill. — Bône (Puton).

Ochthebius détritus Rey.

Bien voisin de VO. pioictatus, mais à pubescence plus rare et

comme épilée, ce qui lui donne un aspect moins grisâtre. Surtout

le prothorax est bien moins brusquement rétréci en arrière, et les

pieds sont d'une couleur un peu plus pâle. — L., 2,2 mill. — Oran

(Pandellé), Biskra {Puton).

Ochthebius trisulcatus Rey.

Ressemble à VO. détritus, mais à taille un peu moindre, à cou-

leur plus obscure et plus mate, à prothorax rétréci dès son premier

tiers, à élytres presque lisses ou à séries écartées de points très-tins,

obsolètes et légèrement sétigères. Remarquable entre tous par le dos

du protliorax longitudinalement et profondément trisillonné. —
L.,2,1 mill. — Biskra { Lethierry],

Le 0. détritus et trisulcatus participent un peu des 0. punc-
tatus et pilosus et en même temps des espèces du sous-genre

Hymenodes, auquel ils semblent conduire parleur faciès et surtout

par la structure du prothorax.

Ochthebius parvulus Rey.

Ce petit insecte pourrait être pris pour une variété de VO. atri-

ceps Fairm., dont il a à peu près la tournure et la coloration. Il est

encore un peu moindre. La tête et le disque du prothorax sont d'un

doré de feu, avec celui-ci aussi fortement mais moins brusquement
rétréci en arrière et à sillon médian fin et non interrompu. Les

élytres qui recouvrent entièrement le pygidium, sont moins élargies

et moins distinctement rebordées dans le milieu de leurs côlés et un
peu plus obtuses au sommet, avec l'impression intra-humérale plus

affaiblie. Malgré ces différences, peut-être est-il le <f de Vatriceps?
— Biskra.
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Hydraena bisulcata Rey.

Avec la coloration de l'^". palustris, elle s'en distingue par une
taille un peu plus grande; par son prolhorax plus angulé sur les

côtés, creusé latéralement de sillons postoculaires bien plus profonds,

à fond lisse et miroitant, avec deux légères impressions dorsales
;

par ses élytres plus fortement ponctuées-striées et distinctement

acuminées au sommet, à angle suturai aigu et même un peu relevé

par le fait de la suture qui est subimpressionnée en arrière. —
L., 1,7 mill. — Andalousie (C/i. Brisout].

Hydraena subacuminata Rey.

Très-voisine de 1'^. ccirhonaria, elle en diffère réellement par la

ponctuation de la tête et du prothorax un peu moins forte, avec les

parties saillantes de ce dernier un peu plus lisses, et surtout par les

élytres subacuminées en arrière chez les $, au lieu d'être suhtron-

quées. De plus, les tibias postérieurs c* sont armés d'une petite dent

après le milieu de leur tranche interne, ce qui n'a pas lieu chez

carhonaria. Les immatures passent au roux fauve ou ferrugine\ix.

— Corse [Revelière).

Hydraena hungarica Rey.

Cette espèce se rapproche de \'H. polita, mais elle est plus noire

et d'un aspect moins lisse. Le front et le disque du prothorax sont

plus densément ponctués et les élytres moins déprimées. Surtout les

tibias a* sont moins coudés et d'une structure tout autre, avec les

intermédiaires nullement dilatés-angulés en dessous et les postérieurs

simplement subélargis vers leur dernier tiers, atténués après celui-ci

et assez longuement ciliés-frangés en dessous à la partie dilatée, etc.

— L., 2,2 mill. — Hongrie ( Revelière).

Hydraena evanescens Rey.

Elle est moindre que gracilis, à forme plus étroite, à prothorax

plus lisse sur son disque, à stries des élytres moins fortement ponc-

tuées et surtout plus effacées en arrière. Les pieds sont d'un roux

plus clair, moins robustes, à cuisses a* moins renflées. — L., 1,7 mill.

— Corse (Mayet).
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Hydraena reflexa Rey.

De la forme et de la couleur de VE. Sieboldi^ elle est un peu plus

grande, remurquable surtout par la marge latérale des élytres bien

plus largo et fortement relevée en gouttière. — L., 1,6 mill, —
Corse [Panclellê).

NECROLOGIE.

John L. LE CONTE

Parle D' George II. IIORN.

John-Lawrence Le Conte, né à New-York le 13 mai 1825, est mort
à Philadelphie le 15 novembre 1883. Fils du major John Eatton Le

Conte et de Mary A. H. Lawrence, il n'était âgé que de c^uelques

semaines quand il perdit sa mère, et son père dut alors se concentrer

tout entier aux soins et à l'éducation de son flis unique, dévouement
dont il fut récompensé plus tard en voyant celui-ci prendre une des

premières places parmi les savants contemporains et recueillir les

suffrages et l'estime de tous. Parvenu à l'âge d'entrer au collège, le

jeune Le Conte fut placé dans celui de Ste-Marie, état de Maryland,

où il resta jusqu'en 1842. Au dire de l'élève, la discipline de l'école

était sévère, et l'éducation soignée et complète, sous la direction de

maîtres consciencieux et attachés à leurs devoirs. Dès cette époque

se révèlent chez Le Conte ses dispositions de naturaliste, et il a sou-

vent raconté les ennuis et les plaisanteries dont il était l'objet de la

part de camarades entièrement étrangers à ses goîits. Les professeurs

eux-mêmes, craignant que ce penchant ne lui fît négliger des études

qu'ils jugeaient beaucoup plus importantes, ne cachèrent pas au père

leurs appréhensions ; mais comme les devoirs réguliers n'en souf-

fraient pas, celui-ci laissa libre cours aux goûts de l'élève, qui n'en

tit pas moins de rapides progrès, montrant une aptitude particulière

})0ur l'étude des langues et des mathématiques et préparant par là

cette rectitude de jugement et cette puissance de mémoire qui dis-

tinguèrent plus tard son âge mûr.
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Après avoir terminé ses humanités, il retourna à New-York, entra

au Collège des Médecins et des Chirurgiens, et reçut son brevet

médical en 1846. Avant cette date avaient paru ses premiers essais,

qui, pour employer ses propres expressions, donnent la meilleure

preuve de sa jeunesse et de son inexpérience.

Dans le courant de 1849, il fit plusieurs voyages à la côte nord du
Lac Supérieur. Il en rapporta des collections importantes et publia

les résultats de ses reciiercbes avec beaucoup d'espèces nouvelles dans

l'ouvrage d'Agassiz sur cette région. Dans l'automne de 1850, il

visita la Californie, s'arrêta peu de temps à Panama et resta absent

pendant la plus grande partie de l'année suivante. Ses explorations

en Californie eurent pour théâtre principal la région au sud de San-

Francisco, San-José, San-Diégo et leurs environs. A partir de ce der-

nier point, il traverse le désert du Colorado, alors et pour plusieurs

années encore la terreur des voyageurs, et il s'avance dans l'est

jusqu'aux villages de Pima. Toute cette région était nouvellement

ouverte à la science et il mit largement à profit cette occasion favo-

rable. A son retour il publia les résultats de son voyage dans les

Annals of the Lyceura de New-York. Les matériaux étaient si

abondants qu'il en reste encore une foule non étudiés dans sa

collection.

En 1852, les Le Conte vinrent se fixer à Philadelphie et leurs tra-

vaux ont paru depuis cette époque dans les mémoires de nos sociétés.

Pendant quelques mois, en 1857, J.-L. Le Conte accompagna l'expé-

dition interocéanienne du Honduras sous le commandement de feu

John C. Trautwine et publia ses observations sur cette région dans

le rapport de l'expédition. En même temps, il visitait la Fuente de

Sangre (Fontaine de Sang ) et donnait l'explication de ce phéno-

mène dans le Nicaragua de Squier.

A la suite de ces voyages, ses études scientifiques furent interrom-

pues pendant les premières années de la guerre, lorsqu'il fut nommé
chirurgien des volontaires et peu après inspecteur médical avec rang

de lieutenant-colonel ; il montra dans cette fonction que ses capacités

d'organisation et de direction poixvaient trouver une large carrière

en dehors des études de cabinet où jusqu'alors il s'était confiné.

Durant l'été de 1867, il accompagna, en qualité de géologue, le

général W. W. Wright dans son expédition pour le prolongement de

l'Union Pacific Railway au sud du Fort Craig ; là encore il sût mettre

en œuvre ses connaissances spéciales. Son rapport, à la hauteur

de sa réputation d'entomologiste, fut publié comme partie intégrante

du rapport général de l'expédition.

Dans l'automne de 1869, il résolut de faire un voj'^age en Europe

où il fut accompagné par sa famille. Ce voyage, pendant lequel il

visita aussi Alger et l'Egypte, dura jusque vers la fin de 1872. Sa
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résidence à l'étranger interrompit quelquefois ses travaux en cours,

mais non ses études, et les lettres qu'il m'adressa et qui maintenant

sont pour moi doublement précieuses, témoignent assez de son acti-

vité. 11 visita tous les Musées publics et privés dont l'accès était pos-

sible, et, grâce à sa mémoire étonnante des espèces de sa collection,

il put résoudre plus d'un point douteux de synonymie. Ceux qui le

rencontrèrent à l'étranger furent vivement frappés de ses aptitudes

littéraires et de sa vive et sûre perception des affinités des insectes

qu'il n'avait encore jamais vus.

A son retour à Philadelphie, il reprit ses travaux et il les a pour-

suivis (sauf de légères interruptions causées par la maladie) jusqu'à

la semaine qui précéda sa mort.

La vie des hommes éminents dans la science est rai^ement fertile

en événements d'un intérêt général : celle de Le Conte ne fait pas

exception à cette règle. Voué à l'étude de la nature depuis son

enfance, sans se laisser distraire par les soins et les devoirs de sa

profession, il se contenta de la poursuite de ses goîits favoris et des

charmes de la vie sociale. Son père mourut en 1860, le laissant en
possession d'une belle fortune. L'année suivante, Le Conte épousa

M"« Hélène Grier, fille de feu le juge Robert C. Crier. Elle survit à

son mari ainsi que les deux tils nés de leur union.

Retracer la vie scientifique de Le Conte, c'est réellement faire le

récit de celle de son père. L'une est la résultante et la continuation de

l'autre. Une plume plus autorisée a déjà écrit la vie de celui-ci;

toutefois je ne saurais passer sous silence quelques incidents de cette

existence qui semblent avoir eu une influence déterminante sur les

études plus récentes du fils.

Le major Le Conte publia en 1824 un petit mémoire dans les

Annals of the Lyceura de New-York, contenant les descriptions

de quelques espèces nouvelles, avec une planche dessinée par lui-

même. A cette époque, Say et Melsheimer l'aîné étaient à l'apogée

de leur carrière, et l'entomologie, par les travaux de Latreille

en France, prenait dans les sciences une importance de plus

en plus grande. Le major était un collectionneur ardent; aussi, en

vue d'obtenir des renseignements qu'il ne pouvait trouver en Amé-
rique, il expédia à l'étranger beaucoup de ses insectes, conservant

avec soin des exemplaires identiques ou des dessins des types envoyés

en communication. Son cabinet, ainsi formé, bien minime en com-
paraison de ce que nous possédons maintenant, devint la base des

travaux futurs de Le Conte fils. En 1845, le père et le fils adressèrent

deux mémoires d'entomologie au Journal of Natural History
de Boston : le père, ime monographie des Histérides dont les dessins

étaient l'œuvre du fils; celui-ci un opuscule de peu d'importance.

, Le premier ouvrage du D^ Le Conte parut en 1844, dans les Pro-
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ceedings of the Academy of Natural Sciences, publiés par la

Société entomologique de Pennsylvanie, association sans siège déter-

miné, ne comptant pas sans doute plus d'une dizaine d'amis enthou-

siastes qui se réunissaient, à longs intervalles, dansla maison de l'un

ou de l'autre. Parmi ceux-ci se trouvaient bs deux Melsheimer, Zie-

gler, Haldemau, et le Rév. J. G. Morris, D. D., de Baltimore, seul

survivant qui puisse en raconter l'histoire. Les écrits de Le Conte

antérieurs à 1850, ne donnèrent guère la preuve de sa puissance

d'analyse ; mais cette même année il publia sa Moiiographie des
Pi"étojj/iicZg.î, proposant un arrangement qui reste aujourd'hui la

base de la classitication de ces petits insectes. En 1850 parut aussi

le commencement de son Essai de classification des Coléop-

tères Longicornes de l'Amérique au nord du Mexique. Cet

ouvrage, qui demanda plusieui's années de publication et plus ira-

portant en réalité que son titre ne l'indique, éclaira la science de

beaucoup de vues nouvelles et favorisa dans une large mesure la

classitication de ces insectes favoris.

A partir de cette époque, ses œuvres d'entomologie consistent,

pour la plupart, en monographies, et parleur importance attirèrent

toute l'attention des naturalistes. Plusieurs furent reproduites dans

les recueils étrangers et valurent à son auteur une réputation juste-

ment méritée. Ses publications, dans leur ensemble, embrassent

presque tous les objets dont il avait fait sa spécialité ; elles four-

nissent la preuve de ces patientes et originales recherches dont il a

doté la science. Toujours ses travaux constituent un progrès sur

ceux de ses devanciers, et s'il traite un sujet, c'est pour l'enrichir et

le perfectionner.

Quelques-uns de ces travaux méritent une mention spéciale. En
1859, il réédita les œuvres entomologiques de Say avec des notes

sur les espèces de cet auteur. Il eut pour collaborateurs dans cette

publication, le baron Osten Sacken et M. P. R. Ubler, chacun dans

sa spécialité. Les écrits de Say étaient éparpillés dans une foule de

publications inaccessibles. Sa collection typique était presque totale-

ment détruite et les espèces ne reposaient plus guère que sur la tra-

dition. Le Conte fit appel au concours des contemporains de Say

encore vivants, et grâce à lui, toutes les obscurités furent définitive-

ment éclaircies,

Connaissant les difficultés de la science, objet de sa spécialité, et

en vue de les atténuer autant que possible, il entreprit, sur la de-

mande de la Stnithsonian Tnstitutio'/i, la Classification des

Coléoptères de l'Amérique du Nord, avec Listes des espèces et

descriptions des formes nouvelles. Les premières parties parurent en

1861 et 1862; mais la s\iile en fut interrompue par la guerre et par

un voyage, et quoique repris en 1873, ce travail ne fut jamais achevé.
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11 n'en favorisa pas moins beaucoup le développement des études et

Taugraentation du nombre des entomologistes ; l'édition fut bientôt

épuisée, et il devint nécessaire de faire soit une seconde édition, soit

un ouvrage nouveau.

Pour rendre complète l'édition nouvelle, il était indispensable

d'étudier les Rhynchophores, Le Conte n'hésita pas à entreprendre

cette étude
;
par une des vues les plus hardies de sa carrière, il

reconnut que ce groupe devait être isolé, et en proposa une classifi-

cation aussi naturelle que remarquable par sa nouveauté. Ce travail

fut suivi, en 1876, du Species des lihyncJiopJiora, paru en volume

séparé dans les ProceecUngs de notre Société.

Ces études préliminaires achevées, les projets de Le Conte sem-

blèrent se concentrer sur la préparation d'une nouvelle Classifica-

tioii qui serait complète dans toutes ses parties, 11 m'invita à y coo-

pérer par la préparation d'essais monographiques, espérant par là

diminuer sa charge personnelle et parvenir à mener plus vite l'ou-

vrage à bon terme. Lorsque dans ces deux dernières années il vit sa

santé dépérir, il m'exprima le désir de faire tout mou possible pour

activer l'ouvrage. Les premières pages furent mises sous presse en

1882, et le livre terminé au mois de mars suivant, à temps encore

pour qu'il piitau moins juger de l'accueil tlatteiir qui lui était fait.

On comprendra qu'il m'est difficile d'insister, comme je le voudrais,

sur la part qu'il prit à ce travail
;
je puis dire toutefois que la pre-

mière édition fut la base de celle-ci, et que la seconde n'existerait

pas si première n'eîit préparé la voie. Chaque page témoigne de ses

conseils, et si j'ai collaboré à l'œuvre, je n'ai pas cessé de le faire

sous sa direction.

A partir du printemps dernier il dut presque renoncer au travail,

sa santé générale, sa vue incertaine et sa main mal assurée le ren-

dant incapable d'une application suivie. Cependant il continua ses

recherches sous forme de Courtes études }Viiqn.'k ses derniers jours,

et le manuscrit incomplet que j'ai entre les mains paraîtra sous la

forme qu'il avait choisie lui-même pour le livrer au public.

La réputation de Le Conte comme naturaliste est assurée, grâce à

ses écrits entomologiques ; mais il ne s'est pas borné à cette partie de

la science. J'ai déjà parlé de certains travaux géologiques; il en a

laissé d'autres d'un moindre intérêt, notamment des articles sur la

Paléontologie des Vertébrés et quelques synopsis sur des genres de

Rongeurs. Ses Notes zoologiques d'un voyage ce Panama met-

tent en relief ses études spéciales à ce sujet. Un article au moins

sur la science sociale pure est aussi sorti de sa plume.

L'examen des divers écrits de Le Conte nous le montre remarqua-

blement dégagé de toute tendance à la controverse. Il n'a donné à la

science que des études sérieuses, assuré que ce qui serait digne d'êti^e
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adopté le serait forcément un jour. Quand il différa d'opinion avec

d'autres auteurs, il s'en exprima toujours dans les termes les plus mo-

dérés, exempt de ces petites jalousies qui trop souvent divisent ceux-

là qui exploitent le même champ.

De tous les points du pays lui arrivaient de nombreuses demandes

de renseignements ; rarement il les repoussait, et une bonne partie

de son temps fut consacrée aux communications de ses correspon-

dants ; il pensait en être assez récompensé par l'espoir que ce qu'il

semait ainsi ne manquerait pas de porter des fruits dans l'avenir.

Les ouvrages de Le Conte sur la Coléoptérologie de l'Amérique ont

été très-remarques. Il se mit à l'œuvre dix ans après la mort de Say

qui semble n'avoir eu d'autre ambition, je n'ose dire d'autre capacité,

que de décrire les espèces qu'il recueillait. Le Conte, au contraire,

débuta d'après un plan systématique et vécut assez pour le voir

complet dans toutes ses parties. Ce fut Tordre après le chaos. Son

influence sur les progrès généraux de l'entomologie est incontestée,

et si rapides ont été ces progrés, que nous possédons maintenant

presque autant de cercles et de sociétés purement entomologiques,

qu'il existait, il y a quarante ans, de personnes s'intéressant à cette

science. L'Amérique n'avait alors, en fait d'ouvrages de ce genre,

presque rien que ceux de Say; aujourd'hui cinq publications pério-

diques traitent exclusivement d'entomologie.

Un relevé, publié récemment, donne une idée de l'œuvre accom-

plie par Le Conte : plus de 500 genres et près de 5,000 espèces y figu-

rent à son actif, et les trois quarts des uns et des autres sont admis

comme valables. Il serait pourtant injuste d'asseoir la valeur de son

travail sur un calcul numérique ; d'autres ont fait davantage ; mais

les études ^systématiques et analytiques dont il a enrichi le vaste

champ de la Coléoptérologie prouvent la puissance réelle de son

esprit. Prompt à reconnaître les différences spécifiques, il ne les

exprimait peut-être pas toujours heureusement ; mais dans ses ana-

lyses le raisonnement restait logique et delà plus grande clarté.

Combien ses travaux furent appréciés dans son pays et à l'étran-

ger, nous en avons la preuve dans le nombre des sociétés dont il a

été élu membre. Il avait reçu 15 diplômes en Amérique et 17 con-

férés par des sociétés d'Europe. Précieux entre tous sont les diplômes

des Sociétés entomologiques de Londres, France, Berlin, Bruxelles et

Stettin qui le nommèrent membre honoraire, distinction exception-

nelle et conférée seulement aux plus dignes.

En 1874 Le Conte fut élu président de VAmerican. Association

for the Aclvancement of Science; le discours qu'il prononça en

quittant ces fonctions a pour sujet les rapports entre la distribution

géographique des coléoptères et la paléontologie ; il ouvrit une nou-

velle voie d'investigation et montra combien ce rapprochement des
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faits observés par deux sciences différentes offre d'avantages pour

l'une et pour l'autre.

L'un des fondateurs de VXniericaii Eiitoniological Society

,

il en était à sa mort le président. Il était aussi vice-président de notre

Araericaa Pliilosopliical Society, qui le comptait parmi ses

membres depuis bientôt 31 ans.

Nous Tavons tous connu savant érudit, parfait gentleman, bon
compagnon et véritable ami. Il était pour moi plus encoi'e : pendant

près de 25 années nous vécûmes dans l'intimité. Je recherchais sa

science et ses conseils comme un néophyte en entomologie et tou-

jours je trouvai près de lui un accueil cordial. Mûris par cette inti-

mité, nos rapports ne furent jamais obscurcis par un nuage. La
dernière visite que je lui fis deux jours avant son attaque fatale ne
s'effacera pas de ma mémoire : animé, gai et l'esprit plus vif qu'il ne
l'avait été depuis des semaines, il semblait avoir reconquis sa force

physique et morale et je repris l'espoir de jouir quelque temps
encore de son amitié. L'état dans lequel je le trouvai lorsque je fus

appelé près de lui deux jours après me prouva que cet espoir n'était

qu'une illusion. La lividité de ses traits ne présageait que trop sa

lin prochaine. Il mourut calme et sans souffrance. Quelques heures

avaient suffi à éteindre une des brillantes lumières de la science et

à nous frapper d'une perte irréparable.

(Traduit de l'anglais par A. Fauvel).

BIBLIOGRAPHIE.

Tahellen zurhestimmen der Familien und Gattungen der
Cicadinen von Centraleuropa (Suite et tin), par P. Matthaeus

Mayr, professeur au Gymnasium de Hall (Tirol).

Ce travail, dont nous avons annoncé le commencement l'année

dernière {Re ue, p. 287) est aujourd'hui terminé par une petite

livraison de 18 pages. Le plan suivi par l'auteur dans cette livraison

est le même que celui adopté pour la première ; nous n'avons par

conséquent rien à ajouter à ce que nous en avons dit précédemment.

A. P.

Revue d'Entomologie. - Octobre 1S84. 19
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DASCILLIDES & MALACODERMES DE NOUVELLE-CALÉDONIE

Par J, BOURGEOIS.

Si l'on ajoute aux douze espèces dont les descriptions vont suivre le

Laius rufipes et VAitalus australis , déjà décrits par le Père

Montrouzier (A nn. Soc. Eut. Fr., 1860, p. 259), on aura la liste

complète de ce que nous connaissons à ce jour en Dascillides et Ma-

lacodermes néo-calédoniens. Les genres auxquels appartiennent ces

espèces sont tous largement représentés ailleurs; seule, la Luciola

antipoclum, par son faciès particulier et certains détails dans la

forme extérieure, aurait quelque droit à être prise comme type d'une

coupe générique nouvelle. Cependant il m'a paru préférable, dans

l'état actuel de nos connaissances sur les Lampyrides, de ne pas la

distraire, quanta présent, du genre Luciola.

Avant d'entrer en matière, je tiens à remercier cordialement mon
savant collègue et ami M. A. Fauvel, pour la complaisance et le désin-

téressement qu'il a mis à me fournir les éléments de ces descriptions.

Je dois aussi des remercîments à M. Gambey, chef de bureau au

ministère de la marine, qui, avec beaucoup d'obligeance, m'a permis

de consulter sa riche collection.

J'espère que de nouveaux et prochains envois me permettront

d'ajouter bientôt un premier supplément à ce petit travail.

Ptilodactyla australis sp. nov.

Elongato-ovata , convexa, cinereo-pubescens , castaneo-

fusca, suhniticla, elyty^is punctato-striatis
,
posticepallicliori-

hus ; capite nigro, rugose punctato; pronoto antice valde

convexo, dense granulato, angulls posticis acutis ; epipleu-

ris, àbdomine pedlhusque rufo-testaceis.

D'un brun-marron en dessus, avec le pourtour du pronotum,

l'écusson et, sur chaque élytre, la suture, un étroit liseré basilaire,

le bord latéral et l'extrémité d'un rougeâtre plus clair ; dessous d'un

brun rougeâtre, plus clair sur l'abdomen, pattes d'un roux testacé.
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Tête noire, densémeat et rugueusement ponctuée ; recouverte d'une

pubescence longue, mais peu serrée, d'un llave cendré ; antennes

d'un brun rougeâtre clair, brièvement pubesceutes: 1" arliclu assez

gros, 2'= très-court, 3'^ allongé, un peu moins long que le suivant,

les suivants subégaux, chaque article, à partir du 4'= jusqu'au 10'= in-

clusivement, émettant de sa base un rameau grêle, cylindrique,

beaucoup plus long que Taiiicle lui-même (d*). Pronotum presque

semi-circulaire vu d'en haut, avancé et fortement convexe au-dessus

de la tête, latéralement rebordé dans ses 3/4 postérieurs seulement,

unpeusinué de chaque côté avant le sommet, légèrement bisinué à

la base avec le lobe médian coupé droit et finement denticulé, pubes-

cent, peu brillant, fortement et assez densément granuleux, angles

postérieurs droits, très-pointus, un peu prolongés postérieurement.

Écusson brièvement cordiforme , longitudinalement impressionné

dans sa première moitié. Élytres un peu plus de trois fois aussi

longues que le pronotum, subparallèles dans leurs 2/3 antérieurs,

conjointement arrondies à l'extrémité , assez luisantes, pubescentes,

légèrement ponctuées-slriées, stries effacées vers l'extrémité, inter-

valles larges, plans, un peu ridés transversalement, très-finement et

éparsement granulés; suture à peine tectiforme dans sa première

moitié. Hanches postérieures graduellement dilatées intérieurement

sous forme de lobe triangulaire, conliguës sur la ligne médiane
;

tibias setosellés ; crochets des tarses appendiculés. — 2 inconnue.—
Long., 6 mill. ; larg., 2 3/4 mill.

Yahoué [Beplanche)..

Coll. Fauvel.

Cette espèce offre quelque analogie avec le Pherocladus dermes-
toïdes Fairm. [Ann. Soc. Ent. Fr., 1881, p. 273) des îles Viti

;

toutefois la conformation de ses hanches postérieures, graduellement

dilatées au côté interne et les crochets de ses tarses appendiculés en

font une véritable Ptilodactyla. Le cf, il est vrai, présente des

antennes flabellées à partir du 4« article seulement, tandis que Lacor-

daire, dans la caractéristique qu'il donne de ce genre [Gen. des

Col., IV, p. 280) , les indique comme flabellées à partir du 3*. Mais

chez toutes les espèces américaines que j'ai vues, les antennes sont

flabellées à partir du 4<= article et le D"" Horn les indique également

comme telles dans èon Synopsis des Dascyllidesdes États-Unis

( Trans. Amer. Entom. Soc, VIII, 1880, p. 76). Il est donc hors

de doute que Lacordaire a commis là une erreur qu'il importe de

rectifier.

Cyphon PaykuU.

Le genre Cyphon paraît disséminé sur une grande partie du
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globe, et quelques-unes de ses espèces, telles que variahilis eipadi^
par exemple, ont un habitat très-étendu. Actuellement, la faune néo-

calédonienne en possède trois, qui semblent différer de toutes celles

décrites jusqu'à présent.

On pourra les séparer comme suit :

A. Articles 2-3 des antennes, pris ensemble, aussi longs que le 4'; le
3'' grêle, allongé, à peine moins long que le 'i'^

;
pronotum deux fois

environ aussi large que long, concoloi'e postérieurement.

a. Convexe; élytres à ponctuation médiocrement serrée, bien mar-
quée oceanicus.

b. Assez déprimé; élytres à ponctuation plus dense, mais moins
fortement marquée luteus.

B. Articles 2-3 des antennes, pins ensemble, un peu plus coui'ts que
le4«; le 3« assez épais, oblong, sensiblement moins long que le 2«;

pronotum très-transverse, plus de deux fois aussi large que long,

plus ou moins rembruni postérieurement longipilis.

Cyphon oceanicus sp. nov.

C. variabili afpnis, secl antennaruru articulo 3° breviore

prothoraceqiie paullo longiore leviusqiie punctulato clistmc-

tus. Elongato-ovatus , sat convexus^ niUclus
,
piibescens

,

testaceus ; antennis apice infuscatis, articulo 3° ptraecedenti

graciliore illuraque longitudine vix aequante; pronoto
transverso, tenuissime xyunctulato, angiilis posticis retusis,

haud productis ; elytris costarum vestigiis destitutis, sat

fortiter punctatis ; corpore subtics nigro-piceo, pectore 7ne-

dio, abdomine basi pedlbusque rufis.

Voisin du C. variabilis d'Europe et d'Amérique, mais facile à

distinguer par le S'' article des antennes plus court, le prothorax un
peu plus long, moins transverse et beaucoup plus finement ponctué,

surtout sur les côtés.

Ovale-allongé, assez convexe; élytres sans traces d'arêtes longitu-

dinales. Teslacé en dessus, un peu rougeâtre sur la tête et le prono-

tum, antennes rembrunies à l'extrémité, dessous du corps d'un noir

brunâtre avecle milieu delà poitrine el la majeure partie des deux

premiers segments abdominaux d'un roussâtre clair ; hanches et

pattes de cette dernière couleur; yeux noirs; pubescence du dessus

du corps plus longue, mais un peu moins dense que chez le varia-

bilis, d'un flave cendré. Tête luisante, très-finement et à peine

distinctement pointillée, pubescente ; labre grand, finement bordé

de noir; 3'^ article des antennes à peine aussi long que le 2'', sensi-
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blement plus grêle ( chez le variabilis, le 3^ article est un peu plus

long que le 2^). Pronotum transverse, un peu plus de deux fois

aussi large que long dans son milieu, presque indistinctement poin-

tillé sur son disque, un peu plus visiblement sur les côtés; bords

latéraux rebordés, régulièrement arrondis sous une même courbe

avec le bord antérieur, le postéi'ieur arqué en arrière, visiblement

bisinué, finement rebordé; angles postérieurs émoussés, non sail-

lants. Écusson en triangle renversé, sensiblement plus allongé que

chez le variabilis, à côtés un peu arrondis, tinement pointillé.

Élytres environ trois fois aussi longues que le pronotum, à peine

plus larges que lui à la base, eu ovale allongé, arrondies aux épaules,

assez fortement et peu densément ponctuées, rembrunies le long de

la suture et du bord mari^inal, avec un vestige de strie juxtasuturale.

— cf. Avant-dernier segment ventral de l'abdomen marqué, dans son

milieu, d'une fossette transversale, elliptique. — Long., 3 mill. ; larg.

2 mill.

Tonghoué, novembre [Savés).

Coll. Fauvel.

On ne saurait confondre cette espèce avec le C. austraUs Er.

[Wiegm. Arch., 1842, p. 144), de Van-Diémen, qui a la taille pres-

que double, les élytres avec des vestiges de côtes et appartient pro-

bablement au genre Helocles. KUe se rapproche davantage du C
infuscatus Mots., de Ceylan; mais, outre la coloration, elle en

diffère, ainsi que les suivantes, par les angles postérieurs du prono-

tum émou&sés et non saillants.

Cyphoîi luteus sp. nov.

Oblongo-ovatus , subdepressus , 'parum niHdus , breviter

pubescens, luteus; antennarum articulo ultimo apiceinfus-
cafo^ 3° praecedenti graciliore illumque longitudine vise

aequante
;
pronoto transverso, tenuissimepunctulato, angu-

îis posticis rotundatis, haud productis ; elytris costaruni

vestigiis destitutis , dense et subtiliter rugoso-punctatis ;

corpore subtus 7iigro-piceo, prosterno abdomineque basi

rufescentibus, pedibus testaceis.

Ressemble beaucoup au précédent, mais en diffère par les élytres

plus déprimées, à ponctuation plus fine, sensiblement plus serrée et

un peu confluente transversalement, ce qui les rend plus mates.

Ovale-oblong, peu convexe; élytres sans traces d'arêtes longitudi-
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nales. Testacépâle en dessus, avec la tète et le pronotum un peu
rougeâtres ; dernier article des antennes seul rembruni ; dessous du
corps d'un noir brunâtre, avec le prosternum et la base de l'abdomen

roussâtres
;
patles testacées

;
yeux noirs

;
pubescence moins longue

que dans le C. océaniens. Tête luisante, pubescente, éparsement
et très-tinement pointillée ; labre grand, concolore ;

3° article des

antennes plus grêle et à peine aussi long que le 2P. Pronotum trans-

verse, conformé comme dans l'espèce précédente, à peine bisinué en

ariière, encore plus tinement pointillé, avec une petite tache obscure

attenante au bord antérieur de chaque côté du milieu. Ecusson

comme dans le C. océaniens. Élytres un peu plus ovalaires, plus

déprimées, plus densément et beaucoup plus linement ponctuées,

avec les points visiblement confluents dans le sens transversal, peu
luisantes, concolores, un peu obscurcies seulement autour de l'écus-

son ; vestige de strie juxta-suturale à peine appréciable.— Long.,

3 l/3mill.; larg., 2 mill.

Kanala, Nouméa {Dej)lanche).

Coll. Fauvel.

Cyphon longipilis sp. nov.

Ovato-elongatus, convexus, nitldus, sat longe scrlceo-pu-

bescens, rufotestaceus, capite prothoracisque disco jyostice

infuseatis ; antennis rufis, articulo 3° praecedenti distincte

hreviore ; pronoto fortitey^ transverso, tenuiter punctulato,

angiilis posticis rotundatis, haud produetis; elytris subpa-
raUelis, costarum vestigiis deslitutis, sat fortiter et dense
punctatis ; corpore subtus piceo^prosterno pedihusqiie testa-

ceis. — Variât elytroruni sutura et margine plus minusve
nigro-infusca lis.

De forme un peu plus allongée que les précédents, dont il diffère

en outre par la brièveté relative du 3^ article des antennes et le pro-

notum sensiblement plus court, plus transverse.

Convexe ; élytres sans traces de côtes longitudinales. Testacé rou-

geâtreen dessus, d'un brun plus ou moins foncé en dessous, avec les

pattes d'un roussâtre pâle
;
pubescence assez longue, surtout sur les

élytres, couchée, soyeuse, souvent un peu frisée, d'un cendré jau-

nâtre
;
yeux noirs. Tête fortement rembrunie en arrière, peu luisante,

linement et assez densément pointillée, pubescente ; antennes rousses,

leur 3"^ article assez épais, oblong, sensiblement moins long que

le 2*. Pronotum très-transverse, plus de deux fois aussi large que

long, peu densément et finement pointillé, finement rebordé, bords
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antérieur et latéraux arrondis sous une même courbe, le postérieur

bisinué, assez avancé dans son milieu ; angles postérieurs arrondis.

Écusson en ogive renversée, subconvese, pointillé. Élytres subparal-

lèles sur leurs 2/3 antérieurs, assez fortement et densément ponc-

tuées, ponctuation plus serrée et un peu rugueuse à la base, avec un
vestige de strie juxta suturais. — Long., 2 3/4 mill.; larg., 1 1/2 mill.

Var. — Tète entièrement d'un noir brunâtre ; pronotum plus

fortement rembruni postérieurement ; sur chaque élj'tre, une large

bande marginale et une autre suturale, plus étroite, se réunissant

postérieurement à la première, d'un brun foncé; abdomen d'un noir

de poix.

Mont Kogui, sous les feuilles de fougère, novembre ; Tonghoué,

YahoLié, février [Savés) ; Kanala [Coste).

Coll. Fauvel, Gambey, la mienne.

Ressemble au Puionl d'Europe, mais en diffère par la ponctuation

des élytres moins dense, les angles postérieurs du prothorax plus

arrondis, la coloration, etc.

Helo^es insulanus sp. nov.

Ovato-oblongus, 2Mrum convexus, sat nltidus, hrunneo-
testaceus, antennariim hasi, palpis, elytrorum sutura pecli-

busque pallicUoribus ; pronoto postice paulum fuscescente,

valde transverso, tenuiter punctulato, angulis posticis sub-

rotundatis; elytris fortiter denseque punctatis, costarwn
vestigiis destitutis.

Ovale, oblong, peu convexe, assez brillant. D'un testacé brunâtre

en dessus, avec les palpes, la base des antennes, la suture et les pattes

plus pâles. Tête assez fortement, mais peu densément ponctuée,

bifovéolée entre les yeux ;
3= article des antennes un peu plus long

que la moitié du 2'^, le 4'' égalant en longueur les deux premiers

réunis. Pronotum plus court et plus transverse que dans nos espèces

d'Europe, rappelant par la forme celui de la Microcara testacea,

largement arrondi en avant et sur les côtés, finement rebordé et bisi-

nué à la base, disque très-légèrement et éparsement pointillé ; angles

postérieurs subarrondis. Écusson en ogive renversée. Élytres assez

sensiblement arrondies sur les côtés, fortement et densément ponc-

tuées, sans traces d'arêtes longitudinales. Premier article des tarses

postérieurs sensiblement plus long que tous les suivants réunis; les

trois derniers très-courts. —Long., 3 1/2 mill.

Kanala [Leplanche). — Un seul exemplaire.

Coll. Fauvel.
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Scirtes caledonicus sp. nov.

S. hemisphaerico afflnis sed colore, ely tris fortius pvMCtatis
tibiarumque calcarihus minus xirolongatis hene distinctus.

Suborhiculatus
,
parum convexus, nitidus, puhescens, nigro-

piceiis, capite pronotoque diliitioribus, hoc anguste rufo-
Ibnbato; antennis testaceis; elytris sat fortiter punctatis,
hurneris rufo-maculatis ; corpore siibtus brunneo, pedibus
testaceis, femoribus paulum infuscatis ; tibiarum calcari-

bus posticis raediocribus.

Variât elytris disco diliitioribus.

Forme générale de notre S. heniispliaericus, mais un peu plus

allongé et bien distinct, en outre, par la ponctuation des élytres

beaucoup plus forte et les éperons terminaux des tibias postérieurs

plus courts.

D'un brun de poix foncé, assez brillant, un peu plus claii" sur la

tète et le pronotum, celui-ci linement liseré de roussâtre à la base

et sur les côtés, plus vaguement en devant, celle-là avec une bordure

semblable de chaque côlé de sa moitié antérieure
;
yeux noirs; an-

tennes et pattes testacées, cuisses un peu rembrunies; dessous du

corps d'un brunâtre clair. Tête finement mais visiblement pointillée.

Pronotum très-fortement transverse, plus de 3 fois aussi large que

long dans son milieu, fortement rétréci d'arrière en avant, visible-

ment ponctué; bords latéraux déclives, très-faiblement ai^qués,

linement rebordés; bord antérieur échancré en courbe régulière, le

postérieur fortement arqué en arrière, à peine subsinué de chaque

côté ; angles postérieurs bien marqués, les antérieurs arrondis.

Écusson roussâtre, en ogive renversée. Élytres très-brièvement

ovales, pas plus larges que le pronotum à la base, arrondies aux

épaules, mais moins régulièrement que chez le .S', hem Isphaericus

,

un peu rugueusement et assez fortement ponctuées, sans trace de

strie juxtasuturale sur leur moitié postérieure, recouvertes d'une

pubescence d'un flave cendré, jteu serrée, couchée et dirigée en ar-

rière, marquées chacune d'une petite tache d'un roux sombre sur le

calus humerai; suture roussâtre postérieurement. Éperons termi-

naux des tibias postérieurs de longueur médiocre.— Long., 2 3/4 mill.;

larg., 2 mill.

Var. —Élytres de couleur plus pâle sur le disque.

Kanala [Deplanche). — Unique.

Coll. Fauvel.
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Luciola caledonica sp. nov.

Elongato-elliptica, parum convexa, vix nitida, rufo-tes-

tacea, pronoto macula antica elytrisque nigro-fuscis, illo

dense et fortiter punctato; capite nigro, fronte excavata,
oculis magnis, integris ; antennis brevibus, usque ad pro-
thoracis médium vix prolongatis , bruyzneis, articulo prim,o
rufescente; epipleuris concolorlbus ; corpore sicbtns flavo-
testaceo, abdominis segmentis 3 ultimis cereis ; tibiis apice
tarsisque infuscatis

.

lilliptiqvie allongé, peu convexe, à peine brillml. Tête noire, front

concave, labre, mandibules et palpes roux; yeux gios, entiers;

antennes très-courtes, atteignant à peine le milieu du prothoi'ax,

d'un brun uniforme, avec le 1'='' article roussâtre. Pronotura convexe,

semi-lunaire, moins de deux fois aussi large à la base que long dans

son milieu, sinué et déprimé de chaque côté des angles postérieurs

qui sont arrondis, d'un testacé roussâtre vif, orné en avant d'une

tache subarrondie, d'un brun-noirâtre, n'atteignant pas les bords,

fortement et très densément ponctué sur toute sa surface, marqué
dans son milieu d'un sillon longitudinal peu profond, abrégé à ses

deux extrémités. Écusson en demi-cercle, d'un roussâtre obscur,

rugueusement ponctué. Élytres d'un brun noirâtre uniforme, à

peine plus larges que le prothorax k la base, à peine dilatées dans

leur milieu, à ponctuation assez superficielle, mais très-serrée et

rugueuse, chargées chacune de quatre côtes abrégées postérieure-

ment ; épipleures concolores. Dessous du corps d'un testacé flave,

abdomen avec les 3 premiers segments légèrement rembrunis, les

3 derniers d'un blanc de cire ; extrémité destibias et tarses brunâtres.

Arceau anal entier, en triangle largement arrondi au sommet, le

pygidial semi-lunaire.— Long., 10 mill.; larg., 4 mill.

Ile des Pins, île Non,

Coll. Fauvel, Gambey.

Luciola antipodum sp. nov.

Elongaia, subp)arallela, pone médiumpaululum dilatata,

depressa, atra, elytris sat nitidis, castaneo-fuscis ; capite

dense et fortiter rugoso-punctato^ fronte parum excavata,
oculis magnis, pat^um productis, postice profunde triangu-

lariter excisis ; antennis brevibus, prothoracis basim haud
attingentibus, brunneis; pronoto transverso, tetragono,
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dense et foy^titer punctato^punctisumhilicatis ; elytris coria-

ceis, obsolète costatis; corpore stibtus piceo-nigro, epistemis
peclibusque pallide luteis, abdominis segmentis 3 ultlmis
cereis.

Variât colore dilutiore, elytris pallide brunneis.

Espèce remarquable, s'éloignant de toutes les Luciola actuelle-

ment connues par un faciès particulier et la profonde échancrure

triangulaire de ses yeux.

Allongé, subparallèle, déprimé, glabre, noir en dessus avec les

élytres d'un brun-marron foncé assez brillant. Tête densément et

très-fortement rugueuse; front à peine concave; yeux profondément

écbancrés postérieurement, cette échancrure de forme triangulaire,

s'avançant presque jusqu'au 1/3 de leur longueur; mandibules

roussâtres
;
palpes et antennes d'un brun plus ou moins clair, celles-

ci n'atteignant pas la base du prothorax. Pronotum transverse, sub-

rectangulaire, presque deux fois aussi large que long, très-peu

convexe, avec les côtés très-légèrement arrondis dans leur moitié an-

térieure etsubsinués postérieurement, un peu arqué en avant à son

bord antérieur, presque droit à la base, densément recouvert, sur

toute sa surface, d'une ponctuation forte et un peu rugueuse, formée

de gros points ombiliqués ; écussoii petit, arrondi au sommet.
Élytres à peine plus larges que le prothorax à la base, un peu dila-

tées vers le milieu, séparément arrondies à Textrémité, fortement

rugueuses avec quelques vestiges de costules longitudinales, suture

un peu plus claire, bord marginal étroitement relevé en gouttière,

épipleures concolores ; ailes fortement enfumées. Dessous du corps

d'un noir brunâtre assez brillant, épisternums et pattes d'un testacé

livide ; anneaux de l'abdomen finement rugueux, surtout à leur bord

postérieur; les 3 derniers d'un blanc de cire, le dernier semi-circu-

laire. — Long., 5 1/2 mill.;.larg., 2 mill.

Var. — Coloration plus pâle en dessus et en dessous, élytres d'un

brun clair.

Kanala (Coste) ; Bourail (Lécard) ; baie du Prony [Deplanche).

Coll. Fauvel, Gambey, Ern. Olivier, la mienne.

Aspidosoma roseiceps sp. nov.

Oblongo-ovatum, subdepressurn, parum nitidum, bre-

vissimepubescens, supra lividum ; capite roseo^ fronle 2Jla-

niuscula ; antennis fuscis, articiilo i" luteo; p)ronoto sub-
triangulari,basi longitudine fere duplo latiore, apiceretuso,

late foliaceo, fortiter rugoso-punctalo, disco siiblaevi,roseo,
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nigro-variegato; elytris dense punctatis ; corpore subtus

luteo, prolhoracis parapleurHs
,
prosterno 7nesostornoque

roseis; ahdominis segmentis 2 penuUimis ultlmoque ad
latera cerels ; tihiis aplce tarsisque infuscatis.

Ovale oblong, un peu atténué en arrière, à peine convexe, peu

brillant, très-tinement pubescent ; tête de couleur rosée, front à peu

près plan
;
palpes et antennes fortement rembrunis, celles-ci avec le

premier article d'un testacé livide, labre de cette dernière couleur.

PronolLim en triangle curviligne émoussé au sommet, deux fois aussi

large à la base que long dans son milieu, d'un jaune livide, orné

postérieurement d'une grande tache médiane de couleur rosée et de

quelques macules noirâtres, très-largement foliacé en avant et sur

les côtés, fortement et rugueusement ponctué, sauf sur le disque qui

est presque lisse et assez brillant, base légèrement arquée en arrière

et à peine sinuée dans son milieu, pas de taches vitrées antérieures

distinctes; une fine carène longitudinale, partant du sommet et

s'avançant jusque vers le milieu; angles postérieurs émoussés à la

pointe ; rebord presque nul et indiqué seulement par une ligne de

gros points. Écusson obtriangulaire, arrondi au sommet. Élytres de

la largeur du prothorax à la base, assez élargies avant le milieu,

conjointement rétrécies vers l'extrémité, largement foliacées, d'un

jaune livide imiforme, densément et rugueusement ponctuées, sans

traces de côtes longitudinales ; expansion marginale limitée intérieu-

rement par une large dépression, bien marquée à la base, plus faible

postérieurement. Dessous du corps d'un testacé brunâtre ainsi que
les pattes; parapleures du prothorax, prosternum et milieu du mé-
sosternum de couleur rosée ; extrémité des tibias et tarses rembru-
nis; abdomen avec les 2 pénultièmes segments et les bords latéraux

du dernier d'un blanc de cire; arceau anal trapéziforme, enlier et

largement arrondi à son bord postérieur (Ç) ; crochets des tarses

sans dent visible à la base. — Long., 11 mill.; larg., 6 mill.

Kanala [Coste). — Une seule Ç.

Coll. Gambey.

Cratomorphus vitreus sp. nov.

OhlongO'Ovatus, depressus, subopacus, subtilissime pubes-
cens, lividus; fronte excavata ; antennis a 3° articulo inde
infuscatis ; pronoto semi-elUptico, latitudine basalï paullo
longiore^ late foliaceo, subrugoso, 'inarglnato, maculis obso-
letis fuscis roseo-intermixtis postice plagisque 2 ellipticis

vitreis antice ornoAo; elytris dense sed sut tenuiter puncta-
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Us, obsolète 3-costatis ; tihiis apice tarsisqxie infuscatis ;

prothoracisparapleuris roseo-lituratis : abdominis segmentis
2 penuUimis cereis, ultimo profunde hisinuato.

En ovnle allongé, un peu atténué en arrière, à peine convexe,

presque mat ; tête d'un testacé flfive, front concave
;
palpes et antennes

un peu rembrunis, celles-ci seulement à partir du 3*^ article
;
pubes-

cence excessivement courte, mais très-dense, donnant aux parties

qu'elle recouvre un aspect pruineux. Pronotum ample, un peu plus

long dans son milieu que large à la base, irréi;ulièrement arrondi,

en avant et sur les côtés, en une courbe elliptique commune, large-

ment foliacé, d'un blond cendré clair, rembruni postérieurement de

chaque coté de la ligne médiane et marqué, en outre, de quelques

taches rosées peu distinctes
;
présentant, à son bord antérieur, deux

espaces vitrés elliptiques, bien limités ; rugueux sur toute sa surface,

relevé en gouttière sur tout son pourtour antérieur et latéral, base

simplement rebordée, presque droite, un peu sinuée de chaque côté;

angles postérieurs émoussés au sommet. Éc\isson obtriangulaire.

Élytres de môme couleur que le pronotum, un peu rembrinùes à la

base, largement foliacées, à ponctuation assez superlicielle, mais

dense et un peu rugueuse ; sur chacune trois côtes obsolètes et un
sillon longitudinale oblique, profond, séparant le disijue de l'expan-

sion marginale. Dessous du corps d'un jaune livide ainsi que les

pattes; parapleures du prothorax avec quelques taches rosées, pro-

sternum en entier de cette dernière couleur; les deux avant-derniers

segments abdominaux d'un blanc de cire; arceau pygidial profondé-

ment trilobé, avec le lobe médian très-large, carrément tronqué en

arrière, arceau préanal profondément bisinué à son bord postérieur (cf);

tibias et tarses un peu rembrunis; ceux-ci avec les crochets d'un

roussâtre clair, dentés à la base. — Long., 16 mill.; larg., 8 mill.

Nouvelle-Calédonie [Deplanche).

Coll. Fauvel.

Un seul exemplaire dont la localité précise n'est pas indiquée.

Malthodes Oceaniae sp. nov.

Alatus, sat nitidus, fusco-niger, capite rufo-testaceo, lem-
poribus nigro-hifuscatis; antenis nigris, articulo P testaceo,

supra nigro-maculato ; pronoto quadrato^ disco anlice
impresso posticeque canal iculato ; elyhns ultra mediuin vix
prolongatis, tenuiter punctatis, apice brunneo-guttatis ; pe-
dibus pallide flavis, tibiis tarsisque paulum inftiscatis.
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Ailé, assez brillant, d'un noir un peu brunâtre en dessus, à l'ex-

ception de la tête qui est d'un roux clair, avec une petite tache noi-

râtre en arrière des yeux; ceux-ci noirs, très-saillants; 1"="^ article

des antennes allongé, testacé, taché de noir en-dessus, 2-3 un peu

plus courts, obconiques, d'un brun noirâtre, le 2° plus pâle à la base

et à l'extrémité, les suivants noirs, comprimés, un peu élargis en

avant, avec l'angle apical externe un peu saillant, 4-6 un peu plus

longs chacun que le 3% 7-8 égaux, à peine plus courts que le G", un peu

plus étroits, 9-11 graduellement plus courts et plus étroits. Pronotum
en carré très-transversal, bords antérieur et latéraux rectilignes, le pos-

térieur un peu arqué en arrière, disque à peine visiblement pointillé,

marqué antérieurement d'une impression médiane qui se prolonge

jusqu'à la base sous forme de petit sillon. Élytres très-courtes,

dépassant à peine le milieu du corps, très-finement pointillées,

irrégulièrement subruguleuses ; dessous d'un brun noirâtre; han-

ches et pattes d'un jaune très-pâle; tibias et tarses antérieurs un
peu rembrunis, postérieurs plus clairs. Ailes fuligineuses, translu-

cides, à nervures d'un brun noirâtre. — Long., 2 1/3 mill.; larg.,

2/3 mill.

Nouméa, Yaboué [Deplanche].
Coll. Fauvel.

Acanthocnemus Fauveli sp. nov.

Pristoscelis Le Conte, Proc. Ac. Se. Philad., déc. 1866, p. 349(1).

Parallelus, suhdepressus, sat nitidtis, fusco-niger , hirsiito-

pilosics ; antennis rufis, articiiUs 3 ultirais clavatis ; pronoto
subquadrato^ parce in disco, dentius ad latera rugoso-punc-
tato ; elytris fortiter punctato-striatis ; prosterno pedihusque
omnino rufis ; tibiis extus splnosis.

Allongé, subdéprimé, parallèle, assez brillant, entièrement d'un

noir un peu brunâtre en dessus, hérissé de longs poils noirs, droits

sur la tête et If pronotum, mi-dressés et un peu plus courts sur les

élytres, celles-ci offrant en outre une fine piibesceuce sous-jacente,

grisâtre, couchée, assez écartée. Tête marquée de gros points en-

foncés assez écartés et d'une impression demi-circulaire en avant du

(1) Les genres Acanlhocncmus ï?^:^•ni [Aiin. Soc. l'^nt. /•>., ISGG, p. l^V, et Pris-

toscelis Le Conte {loc. cit.] ont été créés presque siraultanénicnt sur des caractères abso-

lument identiques ; une avance de quelques mois assure la priorité au nom donné par

Perris.
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front, presque lisse sur le vertex, roussâtre en dessous

;
yeux gra-

nuleux ; labres, mandibules et palpes d'un testacé roussâtre ; antennes

entièrement de cette dernière couleur, sauf le dernier article qui est

rembruni au sommet, l"^' article épais, égalant presque en longueur

les 3 suivants réunis, 2" et 3" courts, obconiques, 4'= à 8^ noduleux

les 3 derniers plus gros, formant une petite massue terminale. Pro-

notum subcarré, sensiblement plus large que long, légèrement réti'éci

en avant, coupé droit à son bord antérieur, légèrement arqué sur les

côtés et à la base, avec les angles postérieurs subarrondis, à ponc-

tuation grosse et éparse sur le disque, plus dense et rugueuse sur

les côtés, ceux-ci passant au ferrugineux obscur. Écusson subcarré,

un peu arrondi en arrière, longitudinalement canaliculé. Élytres

parallèles, conjointement arrondies postérieurement, fortement ponc-

tuées-striées ; épipleures d'un roux sombre. Dessous du corps noir,

à rexceplion du prosternum qtii est d'un testacé roussâtre ; hanches

et pattes entièrement rousses ; une rangée de petites épines au bord

externe des tibias, ceux-ci, en outre, assez longuement sétosellés. —
Long,, 4 l/2mill.; larg., 1 1/3 mill.

Kanala (Coste). — Un seul exemplaire.

Coll. Gambey.

Cette espèce ressemble beaucoup à l'A. ciliatus Perv., de Corse,

mais elle en diiïère essentiellement par la forte ponctuation de sa

tête et ses pattes entièrement rousses.

PHLOEOTHRIPS ALBOSIGNATA N. SP. EX ALGERIA;

DESCRIPSIT

0. M. REUTER.

Nigra, nitida, margine apicali metanoti fasciaque basali segmenti

primi dorsalis ad angulos retrorsum dilatata neciion macula laterali

triangulari segmenti quinti dorsalis abdominis albis; antennis arti-

culo tertio ipso apice excepto, quarto ultra médium basique quinti

albido-flaventibus ; tarsis basi obscure ferrugineis ; capite longissimo,

versus apicem angustato, mutico; antennarum articulo tertio tribus

sequentibus simul sumlis parum breviore; alis nullis; tarsis anlicis
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maris intrinsecus articulo primo valide dentato-producto.—Long.,

cf 3, 2 3 2/5 mill.

Ad Tlemcea legit et mecum specimina duo
( cf $ ) bénévole cora-

muaicavit D. Marmottan.

Corpus nigrum, nitidura. Caput thorace, segmento primo dimi-

dioque secundo abdominalibus simul sumtis longitudine œquale,

latitudine maxima circiter duplo et dimidio vel fere 2 2/3 longius,

lateribus convexum, versus apicem leviter angustatum, marginibus

laleralibus muticum, spatio interoculari oculo nonnihil latiore, disco

praîcipue antice dense subtilitertrausversimaciculato. Oculi superne

visi subovati. Antennae capitis longitudine, articulo primo et se-

cundo nigris, œque longis, hoc ipso apice nonnihil pallidiore, tertio

latitudine capitis posloculari paullulum longiore, albido-flavente,

ipso apice nigricante, quarto obconico tertio circiter duplo breviore,

albido-flavente, tertia apicali parte nigra, quinto oblique obconico,

quarto 1/3 breviore, nigro, basi albido-flavente, rehquis nigris, sexto

quinto paullo breviore, duobus ultimis simul sumtis sexto longitu-

dine aequalibus. Pronotum capite fere duplo brevius, antice annulo

laevi, cetero dense subtiliter coriaceo-punctatum , subaenescens

,

feminae ante basin impressionibus duabus transversis sat levibus.

Mesonotum lineare. angulis basalibus dentato-prominentibus. Meta-

notum subtiliter eoriaceum , ipso margine apicali albo. Dorsùm
abdominis laeve, segmento primo fascia dimidiumbasalem occupante

et lateribus retrorsum in angulos basales segmenti secundi dilatata

alba, segmento secundo primo metanotoque simul sumtis longitudine

aequali, tertio secundo paullo breviore, quarto-octavo longitudine

subaequalibus, nono octavo paullo breviore, sexto-nono ad unum
versus apicem sensim distinctius angustatis, omnibus utrinque linea

longitudinali percurrenti impressis, decimo tubuliformi duobus prse-

cedentibus simul sumtis longitudine œquali; quinque ultimis late-

ribus pilis longioribus exsertis, prœcedentibus pilis lateralibus

parum distinctis, brevissimis; segmento quinto utrinque macula

marginali triangulari alba. Pedes nigri, femoribus anticis incrassatis

capite circiler 2/5 (Ç) vel solum circiter 1/4 [cf) brevioribus, tibiis

femoribus brevioribus, femoribus inlermediis anticis sat multo bre-

vioribus, posticis anticis fere aeque longis, sed multo gracilioribus,

tibiis posterioribus femoribus vix longioribus, tarsis omnibus articulo

primo obscure ferrugineo, hoc articulo tarsorum anticorum maris

intrinsecus valide dentato-producto.
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SUPPLÉMENT AUX STAPHYLINIDES

Recueillis par M. A. Montandon dans la Moldavie, la Valachie

et la Dobroudja

Par Albert FAUVEL.

J'ai donné dans la première année de cette Revue (p. 19-22) une
liste des Staphylinides de Brostenii (Karpathes) recueillis par M. A.

Montandon. Depuis cette époque, notre zélé collègue a bien voulu

me communiquer le résultat de ses chasses et il y a joint récem-

ment une série d'espèces trouvées en Valachie et dans la Dobroudja.

Aussi je m'empresse de réaliser ma promesse en publiant ce sup-

plément à la liste de 1882. S'il ne modifie en rien notre ancienne

appréciation sur la faune de ces régions danubiennes, il renferme

au moins un nouveau contingent de types intéressants :

1° Karpathes jjré^ Brosteni. — Olisthœrus substriatus (très-

rare) ; Phlœocharis suhtilissima (Poeni, très-rare) ; Anthobium pri-

mulse (Ursului), minutum, montivagum ; Homalium deplanatum
(Ursului) ; Coprophilus striatulus ; Trogophlœus bilineatus ; Pla-

tystethus nitens; Bledius denticoUis, opacus ; Stenus flavipes ; Pœde-

rus gregarius {Poeni), fuscipes (aussi de Galatz) ; Baptolinus longi-

ceps (rare); Actobius cinerascens ; Philonthus cephalotes, rubripennis

(tr.-rare)
;
Quedius pediciilus (M' Verdele) ; Mycetoporus splendens ;

Tachinus limetarius, subterraneus ; Tachyporus bypnorum (Galatz);

Oligota apicata ; Homalota orphana, coriaria ; Osypoda exoleta,

annularis ; Thectura œquata, arcana (tr.-rare) ; Phlœopora corlicalis;

Leptusa carpathica (tr.-rare), eximia (tr.-rare); Falagria thoracica.

2° Valachie (Bucharesi). — Oxy têtus scidptus; Platystethus

nitens ; Stilicus orbiculatus ; Acylophorus glabricollis ; Tachyporus

nitidulus ; Oligota flavicornis ; Astilbus canaliculatus
;

3° Dobroudja. — a. Monastère Cucosti. Lithocharis fuscula,

melanocephala ; Staphylinus nitens; Quedius picipes ; Gyrophœna
gentilis, bihamala ; Phlœopora major. — h. Mangalia. Sunius bi-

maculatus,Pa3derusfuscipps; Emus maxillosus; Staphylinus ophthal-

micus, picipennis; Hypocyptus laiviusculus ; Falagria nigra.

—

c. Baha Dagh. Sunius filiformis; Cryptobium fracticorne.

—

d. Macin.
Sunius gracilis ; Staphylinus ophthalmicus. — e. Constantia. Su-

nius gracilis ; Cafius xanlholoma, sericeus ; Philonthus aterrimus
;

Myrmecopora sulcata ; Phytosus spinifer; Falagria sulcatula.
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RECTIFICATIONS

AU

CATALOGUS COLEOPTERORUM EUROPM

ET CAUCASI

(Suite)

I. Cicindelidae. — Pythidae

Par Albert FAUVEL.

Les nouvelles rectifications qui suivent résultent soit des publica-

tions des entomologistes parues depuis le premier article inséré dans

cette Revue ( V. supr., p. 70), soit de nos recherches person-

nelles, grâce surtout à l'obligeante communication par MM. Rey et

C.-G. Thomson de types d'assez nombreuses espèces anciennement
publiées par eux.

Malgré l'opinion des auteui's du Catalogus, nous jugeons indis-

pensable de faire entrer dans ce supplément les espèces dont les

descriptions n'ont paru que depuis l'édition de leur ouvrage. Notre

travail est en effet destiné avant tout à tenir le Catalogus au cou-

rant, de façon à ce que les culéoptéristes aient constamment celui-ci

le plus complet possible entre les mains, et ce mode de procéder

nous semble d'autant plus favorable qu'un tirage à part de nos

articles rectificatifs est mis à la disposition des possesseurs du Cata-

logus et peut y être annexé. C'est là une innovation, nous le vou-

lons bien, mais qui sera certainement appréciée, surtout par les

collectionneurs très-nombreux qui font le succès d'un catalogue et

sont généralement dans l'impossibilité, faute d'ouvrages suffisants,

de recourir aux sources ou de suivre au jour le jour les progrès de

la science. D'ailleurs MM. v. Heyden, Reitter et Weise n'ont-ils pas

sanctionné eux-mêmes cette méthode en introduisant par avance

dans leur œuvre, — nous l'avons dit déjà dans une réponse précé-

dente — une foule d'espèces dont les descriptions ne devaient pa-

raître qu'à la fin de 1883 et même en 1884?
Si nos collègues veulent bien nous continuer leurs communica-

tions de types ou leurs observations de synonymie, nul doute qu'un
second supplément ne vienne bientôt s'ajouter à celui-ci.

Revue d'Entomolo(jie. — Octobre 1884. 20
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ADDENDA.

Page 2 col. 2 Procrustes caucasicus Géhin. Ca. pr. clypeatus.

» » Ante Hadrocarabus Sphodristus Mots.
' " '

• ' talycheusis Mén. Ca.

luctuosus Zubk.

» 3 AdPlectes Komarowi v. rebellis Reitt. Ca.

» y) Plectes longiceps Chaud. Ca. prope Komarowi.
3 2 Ad Chaetocarabus intricatus syn. gigas Heer.

» » Megadontus Stroganowi Zubk. Ca. pr. dalmatinus.

» 3 Ad Pachystus graîcus Dej v. pisidicus Peyr.

4 1 Sphodristus Thoms. nec Mots.

» 3 Ad Carabus arvensis syn. alpicola Heer.

5 1 Ad Carabus v. subvirens Mots. syn. Korlevici Hoftm.

» 2 Ad Nebi'ia Hellwigi Panz. v. fuscipes Schaum. Alp. A.
» >> Ad N. castanea -Bon. syn. concolor Bon.

» 3 Ad Leïstus ovipennis Chaud, syn. punctipennis Fauv.
. , (Bedel)..

I) » Leïstus angustus Reitt. Ca. pr. Barnevillei.

)) i> Notiophilus bigeminus Thoms. E. b. md. pr. aquaticus.

6 3 Leïstus sardous Baudi. S. Si. pr. fulvLlDarbis.

8. 2 Bembidion parnassicum MiU. Gr. pr. nitidulum.

9 » Tachys aaomalus KoL Ca. pr. sexstriatus.

» » Ad T. parvulus Dej. v. quadrinaîvus Reitt. Gr. Hi.
.. » j) Ad T. nanus GylL syn, laticoliis Mots.

» » Ad T. brevicornis Chaud, syn. minutissimus Mots.
» » Ad T. bistriatus Duft. v. caspicus KoL Ca.

transparens Mots.
M » Ad T. V. elongatulus Dej. syn. parallelus Mots.
« » Ad T. scutellaris Steph. syn. tauricus Mots.

» » » V. atratus Costfi. Si.

T> » Ad T. fulvicoUis Dej. syn. pallidulus Mén.
» » Limnastus narentinus Reitt. A. pr. galilaeus Brûl.

» 3 Geoclaaris Massinissœ EliL And. pr. cordubensis.

, 10 2 Trechus rhilensis Kaufm. Bidg. pr. striatulus.

12 1 Ad Dyschirius syn. Acephorus Lee.

» 2 Ad D. salinus Schaum. syn. ? punctatus Steph.

» 3 Ad D. chalybaîus Putz. syn. euphraticus Putz.

13 2 Ad Chlsenius velutinus v. Faillie Rag. Si.

14 1 BaudiaRagusa.(noY. gen.)ibiqueBadisterpeltatusetsyn.
» 2 Penthus brevicoibs Reitt. Ca.

15 1 Ophonus suturifer Reitt. Corfu. pr. suturalis.

16 2 Ad Harpalus picipennis Duft. syn. multisetosus Thoms.
)) 3 Ad Stenoloplius discophorus v. unicolor Pauline.

17 1 Ad Stenolophus dorsalisv. maroccanus Kr. Baudi. iZJ. JH.

V. lusitanus Reitt. Lu.
» » Stenoloplius Oliveirse Reitt. Lu. pr. suturalis.

i> » » paludicola Reitt. Gr. id.
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Page 17 col. 1 Stenolophus interstitialis Reitt. A. pr. piceus.

>) « » insignis Reitt. Corf. pr. consputus.
» » Ad Sten. longicornis Sch. syn. quarnei'ensis Reitt.

» 2 Zabrus arragonensis Heyd. Hi. pr. neglectus.

» » » taygetanus Heyd. Gr. pr. validus.

» » » hellenicus Heyd. Gr. pr. rufipalpis.

» )) )) balcanicus Heyd. T. pr. Trinii.

20 1 Pterostichus Walteri Reitt. Mont. pr. femoratus.
» 2 Ad Pterostichus rebellis Reiche v. kumanensis Reitt.

. » 3 Steropus ovicoUis Reitt. Gr. pr. creticus.

21 1 Ad Melanius Bon. syn. Omaseus Steph.

» 2 Ad Pterostichus pulchellus syn. piceus Fisch.

» » Ad Pt. barbarus Dej. syn. abacoïdes Lucas.
22 1 Ad Pœcilus cœrulescens v. recticoUis Uhag. Hi. b.

3 2 Pœcilus prasiims Paulino. Lu. pr. cursorius.

24 1 Calathus testudinarius Gaut. Si. pr. giganteus.
» » Ad C. fuscipes Goeze syn. latus Serv.

25 1 Agonuin Mattosoi Paulino. Lu. pr. Miilleri.

}> 3 Ad Glycia Chaud, syn. Neotarus Reitt.

» » Ad Gl. ornata Klug. syn. Krïiperi Reitt.

26 i Ad Lebia trimaculata v. Destefanii Rag. Si.

» » Ad Leb. marginata Fourc. syn. ephippium Steph.
» 2 Cymindis Heydeni Paulino. Lu. pr. bastica.

» 3 Ad Demetrias atricapillus v. confusus Heer. H.
27 1 MetabletusexclamationisMén.CVeto.pr.obliquesignatus.

fuscomaculatus Mots,
virgatus Reiche.

patrueiis Chaud.
)) 2 Ad Lionychus aibonotatus v. bimaculatus Paulino. Lu.
)) 3 Brachynus Emgei Reitt. Gr. pr. exhalans.

29 1 Ad Coelambus impressopunctatus Schall. syn.

4-lineatus Mann,
picatus Kirby.

similis Kirby.

D 2 Ad Deronectes brevis Stm. syn. rotundatus Lee.
)) )) Deronectes insignis Klug. Creta. pr. brevis.

» 3 Ad Hydroporus septentrionalis Gyll. syn. scitulus Lee.
» » Ad H. rivalis Gyll. syn. obesus Lee.

.'

'

congruus Lee.

» » Ad H. lepidus 01. v. optatus Wehncke.
30 4 Hydroporus morio Dej. Sharp. E. pr. pubescens.

i> 2 Ad. H. tristis Payk. syn. varians Lee.
subtonsus Lee.

» 3 Hydroporus fulviventris Costa Sic. pr. ferrugineus.

» » Ad H. oblongus Steph. syn. conoïdeus Lee.

» 1) Agabus Merkli Rég. T. pr. guttatus.

31 1 Ad Agabus ambiguus Say (confinis Gyll.) syn.

ovoïdeus Lee.

bicolor Kirby.

phseopterus kirby.
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Page 31 col. 2 Ante Ag. elongatus Arctodytes Thoms. (sectio).

» 11 Ad A. Erichsoni Har. syn. lutosus Crotcli.

sobrinus Mots.

1) 3 Ad Ilybius ater Deg. syn. ungularis Lee.

» » Ad Copelatus Er. syn. Liopterus Eschs.

32 1 Ad DyticuscircumcinctusAhr. syn.? fuscostriatus Mots.

? anxius Mann.
» » Ad Hydaticus stagnalis F. syn. cinctipennis Aube.

modestus Sharp,

americanus Sharp.
» 2 Ad Hyd. Leander Rossi.v. fusciventris Reiche.

» » Ad Graphoderes cinereus L. syn. fasciatocoUis Harris.

perplexus Sharp,

elatus Sharp.

» 3 Ad Gyrinus urinator v. variabilis Aube.
» )) Gyrinus Wankowiczi Rég. R. b. pr. nalator.

» » Ad Orectochilus villosus MùU. syn. dauricus Mots.
sibiricus Mots.

33 1 Ochthebius alutaceus Reitt. Hi. Ca. pr. pusillus.

)) 2 Hydrsena bisulcata Rey. And. pr. palustris.

n » ). subacuminata Rey. C. pr. carbonaria.

» « n hungarica Rey. //«. pr. polita.

» » » evanescens Rey. C. pr. gracilis.

» )i » reflexa Rey. C. pr. pygmœa.
w 3 Helophorus crenatus Rey. Br. pr. planicoHis.

34 1 Ad B. luridus L. syn. chalcaspis Eschs.
n » Ad B. affînis Brull. v. hneicoUis Costa. S.

1) 2 Ad Hydrobius i. sp. syn. Sperchopsis Lee,
B » Ad Hydr. fuscipes L. syn. seriatus Lee.

insculptus Lee.

regularis Lee.

V leevigatus Lap.

V? Rottenbergi Gerh.

picicrus Thoms.
» » Ad Philydrus bicolor F. syn. melanocephalus Er. var.

? fulvus Steph.

» » Ad Ph. frontalis Er. syn. ? dermestoïdes Forst.

» 3 Ad Laccobius sinuatus Mots. syn. obscurus Gerh.

atrocephalus Reitt.

? perla Fourc.

? striatulus F.

? cupreus Rey. C.

35 1 Ad Laccobius minutus L. syn. ? paUidus Lap.

» ' » Ad Limnobius picinus Marsh, syn. sericans Gerh.

» » Ad Limnobius myrmidon Rey. syn. ? perparvulus Rey. C.

? subglaber Rey. C.

36 )^ Ad Bothriophorus syn. Physemus Lee.

» » Dryops bicolor Costa. Sic.

» » » sulcipennis Costa. Sic,

'SI 1 Ad Echidnoglossa glabrata Ksw. (Calod.) syn. Paulinoi

Skalitz.
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Page 38 col. 4 Leptusa Skalitzkyi Paulino (Homal.) . Lu. pr. myops.

40 » Myrmedonia cinctipennis Epp. Ca.

41 3 Homalota tenerrima Rey. C. pr. eximia.

42 2 Ad Hom. Reyi Kiesw. syn. triangulifera Fairm. cT (Myrm.).

45 1 Thectura tricuspis Epp. Gr. R. m. pr. cuspidnta.

» 3 Ad Oxypoda opaca Gr. syn. lateralis. J. Sahlb.

47 1 Ad Gyrophsena boleli L. ? fungicola Mots. (Evassth.).

» 3 Ad Hypocyptus oviilum Heer. syn. lancifer Pand.
» » Ad Typlilocyptus Pandellei Saule. ? atomus Rey. Ga. m.

49 1 Megacronus vittatus Epp. Ca. pr. crassicornis.

50 » Ad Quedius fulgidus F. v. concolor Epp. G.

53 2 Ad Othius Iseviusculus St. syn. bovinus Coq.

54 » Ad Achenium caucasicum Lap. ? ustum Reitt.

56 1 Stilicus dilutipes Reitt. Gr. pr. rufipes.

58 » Ad Stenus flavipes Steph. syn. Dobberti Quedenf.

61 » Compsochilus Heydeni Epp. A. R. m. pr. procerus.

» » Ad Comps. curtipennis Fauv. syn. ? Weberi Quedenf.

62 3 Homaliura Merkli Epp. Balk. pr. porosum.
65 1 Enoptostomus Doderoi Reitt. S. pr. Aubei.

» 1) Bergrothia (Amicrops) mingrelica Reitt. Ca. pr. lenco-

rana.

» 2 Ad Batraxis syn. Batrisomorpha Raffr.

» » Tribatus creticus Reitt. Creta.

» 3 Bryaxis longispina Reitt. /. D. Gr. pr. SchCippeli.

» » » lïiorio Reitt. Gr. pr. opuntia^.

66 1 Bythinus maritimus Reitt. Alp. m. pr. gladiator.

» 2 » swaneticus Reitt. Ca. pr. Reitteri.

» 3 » baiiaticus Reitt. Hu. pr. Ehlersi.

67 1 Pselapiius quadricostatus Reitt. M.R. pr. Revelierei.

» B » bistriolatus Reitt. Lu. pr. Stussineri.

» i> Tyclius caudatus Reitt. Gr. pr. nodifer.

)) )) » mutinensis Reitt. I. pr. dalmatinus.
» i> Ad T. rufus v. nodicornis Reitt.

» » Tychus florentinus Reitt. I. pr. serbicus.

» 2 Trimium expandum Reitt. Gr. pr. caucasicum.
Il I) il Brenskei Reitt. Gr. pr. longipenne.
n 3 Euplectus acanthifer Reitt. Corfu. pr. rhenanus.
» » Il verticalis Reitt. Corfu. pr. piceus.
» » » Pelopis Reitt. Gr. pr. piceus.
» » Ad Eupl. nanus syn. Revelierei Reitt.

68 1 Faronus gravidus Reitt. Hi. m. pr. Lafertei.

» » Ad Claviger testaceus Preyssl. v. Staudingeri Saule.
» 3 Cephennium montanum Reitt. M.R. pr. hungaricum.
» » » aglenum Reitt. L b. pr. carpathicum.
Il )) striolatum Reitt. And. pr. fulvum.
» » Carrarae Reitt Apenn. pr. Aubei.

69 1 Neuraphes planiceps Reitt. I. pr. semicastaneus.
)i II Ad N. semicastaneus Reitt. syn. coronatus J. Sahlb.
» » Neuraphes Flaminii Reitt. Apenn. pr. dubius.
I' » » Hervei Bris. Ga. occ. pr. subcordatus.
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Page 69 col. 2 Neiiraphes subtetratomus Reitt. Gr. pr. latitans.

M » B vulneratus Reitt. C. pr. Revelierei.

» » Scydmsenus Barnevillei Reitt. Ga. md. pr. llelferi.

» » » Poweri Fowler. Br. pr. pusillus.

» » » Tythonus Reitt. Hi. m. pr. cribrum.
» 3 )) Emgei Reitt. G7\ pr. angulimanus.
» » » lernaeus Reitt. Gi\ pr. picipennis.

» » Euconnus Paulinoi Reitt Lu. pr. Heydeni.
70 4 » argostolius Reitt. Gr. pr. haematodes.
» 11 » Marthaî Reitt. Gr. pr. Linderi.
» » Ad Eumicrus Lap. syn. Microstemma Lee.
» 2 Leptomastax bisetosus Reitt. Corfu. pr. grandis.
» )) Ante Silphidae Platypsyllidae.

Platypsyllus Ritzema.
castoris Ritz. Ga. m.

71 2 Bathyscia Villardi Bedel. Ga. or. pr. Tarissani,

» 3 Choleva Kraatzi Reitt. Gr. pr. notaticoUis.
» ') Ptomaphagus grandis Reitt. Gr. pr. Bugnioni.

72 1 » Pelopis Reitt. Gr. pr. varicornis.

» » » creticus Heyd. Creta. pr. clathratus.

» 2 Colon nom. masculin.
73 3 Liodes flavicornis Bris. Ga. pr. parvula.

77 3 Dapsa acuticoUis Reitt. And. pr. denticoUis.

» » Lycoperdina maritima Reitt. Alp. m. pr. bovistae.

» )) » pulvinata Reitt. Gr. D. pr. bovistae.

V. obliqua Reitt.

78 2 Alexia corcyrea Reitt. Corfu. pr. ignorans.

79 » Leucohimatium alatum Reitt. Gr. pr. elongatum.
» 3 Ad Paramecosoma melanocephalum Hbst. syn. ? betae

Macq.
80 » Holoparamecus Beloni Reitt. Gr. pr. Ragusse.

81 1 Metophthalmus hungaricus Reitt. Hu. pr. niveicoUis.

)) » D Brenskei Reitt. Gr. pr. humeridens.
» 3 Cartoderie Argus Reitt. A. pr. filiformis.

82 1 Ad Corticaria denticulata Gyll. syn. interstitialis Bris.

» 2 Corticaria longicornis Gyll. Mann, (nec Hbst.). E. b.

83 3 Ad Carpophilus Leach. syn. Tribrachys Lee.

87 2 Aglenus brunneus Gyll. E.

» » Ante Cerylonini Cyprogenia Baudi.

naxiana Reitt. Gr.

88 3 Ad Cathartus cassiae Reiche. syn. Gilse Casey.

» » » gemellatus Duv. syn. quadricollis Casey.

89 2 Ad Attagenus Latr. syn. Dearthrus Lee.

» 3 Ad Trogoderma glabrum Hbst. syn. nigrum Hbst.

90 2 Curimus tauricus Reitt. R. m. pr. insignis.

» parnassius Reitt. Gr. pr. taygetanus.

» terrifer Reitt. Gr. pr. petrseus.

)) Brenskei Reitt. Gr. pr. lariensis.

» terminatus Reitt. Gr. pr. montenegrinus.

91 2 Ad Platysoma deplanatum Gyll. syn, sibiricum Reitt.
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Page 91 col. 2 Hister gangeticus Mars. Hi. pr. major.

» n Ad H. inaequalis 01. syn. labiatus Mots.

B 3 Ad H- 12-striotus Schr. syn. 5-striatus Mots.

» Hister atticus Schmidt. Gr. pr. -12-striatus.

92 1 Hetferius Lewisi Reitt. Gr. pr. hispanus.

» 2 Saprinus Brenskei Reitt. Gr. pr. nitidulus.

» )) » Pharao Mars. Gr. pr. concimius.
» » Ad Sapr. immundus Gyll. v. eegialius Reitt.

» » Saprinus foveisternus Schmidt. Ca pr. virescens.

» 3 » spéculum Schmidt. R. m. pr. specularis.

» » Ad Sapr. dimidiatus 111. syn. lobatus WoU.
» « Ad Gnathoncus rotundatus Kug. syn. communis Mars.

interceptus Lee.

93 1 Onthophilus cicatricosus Reitt. Gr. pr. globulosus.

» » Ad Onth. exaratus 111. syn. interruptus Reitt.

n « Abriftus convexus Reitt, Gr. pr. punctulum.
94 2 Onthophagus ponticus Har. Ca. pr. verticornis.

95 » Aphodius flavipennis Miller. Gr. pr. obscurus,

96 3 Codocera Alleoni Fairm. T. pr. pocadioides.

98 2 Ad Homaloplia ruricola F. v. atrata Fourc. Gr.

99 1 Ad Rhizotrogus nomadicus Reiche syn. spartanus

Brenske.
» 2 Rhizotrogus laticoUis Ferez. Hi. pr. parvicoUis.

100 1 Elaphocera Maltzani Heyd. Creta. p. Bedeaui.
» 2 Anisoplia valida Kr. Gr. pr. monticola.

palUdipennis Er. (nec Gyll.).

» » » parva Kr. Ca. pr. cyathigera.

» » » armeniaca Kr. Ca. pr. farraria.

» » » marginata Kr. Si. pr. armeniaca.
» » Ad Phyllopertha arenaria Br. v, Krûperi Brenske. Gr.
» 3 Ad Anomala vitis F. v. cupreonitens Bau. Hu.

101 1 Ante Callicnemis Temnorhynchus Hope.
Baal Reiche. Gr.

102 3 Pœcilonota gloriosa Muls. 1. Bosn. pr. decipiens.

103 » Anthaxia Magdalenae Fairm. T. pr. biimpressa.
107 1) Ad Cryptohypnus sabulicola Boli. syn. pulchellus Duv.

» » Cryptohypnus algidus .1. Sahlb. L. pr. propinquus.
108 2 Ad Melanotus castanipes Payk. syn. inaîquahs Lee.

109 3 Ad Coryrabites virens Schr. syn. Kendalli Germ.
anchorago Rand.

» » Ad G. sjselandicus Mûll. syn. viridis Say.

cuprascens Lee.
110 1 Ad nigricornis Panz. syn. nitidulus Lee.

" » Ad G. cruciatus L. syn. pulcher Lee.

festivus Lee.
» » Ad G. co.stalis Payk. syn. vagus Lee.
» 2 AdAgriotes in sp. syn. Harminius Fairm.

111 i> Ad Cebrio syn. Hammonius Latr.

» 3 Ad Helodes syn. Sacodes Lee.
» » Helodes nebrodensis Rag. 6't. pr. minutus.
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Page 112 col. 1 Ad Cyphon variabilis Th. syn. ovalis Say.

dorsalis Marsh,
dubius Steph.

» » Cyphon Paiidellei Bourg. Ga. m. P. pr. impressus.

» 2 Ad Hydrocyphon australis Lind. syn. pallidicollis Raff.

h » xVd Eucinetus hœmorrhoïdalis Germ. syn. hsemorrhous

Lap.

» » Ad Dictyopterus Latr. syn. Erotldes Waterh.

413 1 Phosphtenus Rougeti Oliv, Ga.
114' 1 Cantharis hellenica Heyd. Gr. pr. oralis.

u 2 Rhagonycha nobilissima Reitt. Gr. pr. signata.

115 1 Malthinus obscuricoUis Fairm. T. pr. striatulus.

» 2 » pyrrhoderus Fairm. T. pr. longicornis.

116 1 Drilus funebris Reitt. Gr. pr. longulus.

» 2 Malachius flavicrus Abeille. Ca. pr. hispanus.

» 3 » hseres Abeille. Gr. pr. spinosus.

» » » sculptifrons Abeille. Ca. pr. hseres.

417 1 Ad Attalus syn. Acletus Lee.

» 2 Attalus thalassinus Abeille A. pr. jocosus.

118 2 Henicopus Paulinoi Bourg. Lu. pr. Perezi.

119 3 Aphyctus Brenskei Reitt. Gr. pr. megacephalus.

» » Dasytiscus Emgei Reitt. Gr. pr. Beckeri.

121 2 Gibbium sequinoctiale Boield. Gr. pr. psylliodes,

cf longicorne Reitt.

? g Boieldieui Reitt.

» » Ad Gibb. Boieldieui Levrat syn. Itevigena Reitt. Ca.

» 3 Ad Niptus griseofuscusDej. syn. salinus Schill.

» » Niptus nobilis Reitt. Si. pr. elongatus.

» » » ferrugulus Reitt. Hi. pr. carbonarius.

» » Ptinus Auberti Abeille. G a. m. Hi. D. pr. Capellse.

» )) » Lederi Reitt. Ca. pr. Auberti.

» )) 1) arragonicus Reitt. Hi. pr. Lederi.

» » 1) nikitanus Reitt. Mont. pr. arragonicus.

» ,) n micans Reitt. Ca. pr. subœneus.
» » » tauricus Reitt. CWm. pr, coarcticollis.

122 1 Ad Pt. variegatus Rossi. syn. mauritanicus Lucas.

» » Ptinus Desbrochersi Reitt. C. pr. timidus.

» » » Kiesenwetteri Reitt. Gr. pr. affinis.

« » » tarsalis Reitt. Gr. pr. pilosus.

» » » Perrini Reitt. Ga. m. pr. subpilosus.

a » Ad Pt. brunneus Duft. syn. hirticollis Lucas.

» B Ptinus argolisanus Reitt. Gr. pr. brunneus.

» » 11 villiger Reitt. A. Ca. pr. perplexus.

» )) » Meisteri Reitt. Ca. pr. bicinctus.

•)i >i » Schlerethi Reitt. D. Gr. pr. bidens.

» » » Lesinaî Reitt. A. pr. canaliculatus.

» » » albipilis Reitt. Hi. pr. dilophus.

» B )) Frivaldskyi Reitt. Cret. pr. irroratus.

» 2 Ad Pt. carinatus Luc. syn. foveolatus Boield.

» » Ptinus damascenus Reitt. R. m. pr. nitidus.
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Page 124 col. 1 Theca puncticollis Reitt. Gr. pr. pilula.

» » » remota Reitt. Si. pr. elongata.

» » >' curimoïdes Reitt. Gr. pr. pellita.

» 2 Dorcatoma exteriia Muls. x Ga. pr. flavicornis.

126 2 Gnathosia Chevrolati Ail. I. pr. caraboïdes.
I) )) )) crenata Reiche. Ca. pr. Chevrolati,

128 3 Blaps tenuicollis Sol. Ca. pr. orbicollis.

» n Ad Bl. mortisaga L. v. elongata Mén. Ca.
129 1 Blaps songarica Fisch. Ca. pr. Solieri.

intricata Fisch.

georgica Fisch.

halophila Fisch.
n » Ad Asida Latr. syn. Euschides Lee.

130 3 Ocnera philistina Reiche. Gr. pr. abbreviata.

gomorrhana Reiche.

jafîana Miller,

grœca Desbr.

131 2 Dendarus ruficornis Reitt. Gr. pr. cselatus.

133 1 Hadrus europseus Mots. C. S.

sculpturatus Fairm.
1) 3 Hoplocephala bituberculata 01. Ga. pr. quadricornis.

135 )i Helops angulicoUis Fairm. T. pr. gibbus.

» )) Nalassus alpigradus Fairm. M. F. pr. Ecoffeti.

» » » lœviusculus Kr. Hi. m. pr. Heydeni.
» » » alicantinus Kr. Hi. pr. rufescens.

136 » Ad Apolites syn.Anisocerus Fald.— Ceratanisus Gemm.
» )) Apolites Allardi Reitt. Gr. pr. mucoreus.
» » » tristis Fald. Ca. pr. gr;ecus.

137 1 Cistela bicolor Reitt. Gr. pr. metallica.

1) » » macrophthalma Reitt. Ca. pr. subsenea.
» » » paupercula Raudi. Si. pr. nitidula.

Cteniopus grœcus Heyd. Gr. pr. neapolitamis.

Neogonus Emgei Reitt. Gr. pr. Plasoni.

Stenalia bisecta Baudi. Si.

Anaspis variegata Power. Br. pr. frontalis.

» Truquii Baudi. /. pr. varians.

Œnas fuscicornis Abeille Hi. Lu. pr. crassicornis.
» 3 Zonitis rufofasciata Fairm. T. pr. 6-maculata.
» » » seminigra Reitt. Gr. pr. fulvipennis.
» » » funeraria Fairm. T. pr. pubescens.

145 3 Œdemera crassipes Abeille. Gr. pr. virescens.

CORRIGENDA.

2 Cicindela elegans Fisch. lege volgensis Dej.

elegans Fisch.

V. stigmatophora Fisch.

139
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Page 2 col. 1 Cychrus intermecUus Hampe lege Hampei Heyd.

intermedius Hampe.
» 2 Chaetomeias Thoms. lege Macrogenius Mots.
» » Procrustes talychensis Mén. = Sphodristus sp.

3 2 Chsetocarabus Lefebvrei Dej.=intricatvis L. var.

» 3 Megadontus v. carbonatus Schfs. = v. Wolfi Dej.
'> » Tribax dele Thoms. lege Fischer.
» » Lamprocarabus Thoms. := Lipaster Mots.
» » Melancarabus Thoms. ^= Pachystus Mots.

4 1 Mesocarabus Dragoiietti lege Dragonettii.
» 2 Garabus dele Thoms. lege^Linn.
» » » Olympiae Sella et syn. pr. Megad. marginalis

(p. 3) transf.

5 1» nigricornis Schaum lege v. Bohatschi Reitt.

nigricornis Sch. (nec Dej.).

» 3 )) biseriatus Chaud.:=convexus F. var.

6 1 Nebria Geraldesi lege Giraldesi.

7 2 Tachypus splendidus Heyd. = v. nebulosus Rossi.
» » » curtus Heyd. = flavipes L.

» 3 Bembidion fasciatum Chaud. Ca. pr. ustulatum L. transf.

9 2 Tachys quadrisignatus Duft. E. h. md. sp. pr.

» » I) V. diabrachys Kol. Ca.= parvulus Dej. var.

9 2» cruz Putz.= sexstriatus Duft. var.

» » » subfasciatus Mots.= fulvicollis Dej.

» )i " andalusiacus Mots.= algericus Lucas.
» » » cardioderus Chaud. Ca. sp. pr.

» » » in.sularis Ragusa.= v. eiongatulus Dej.
» » » testaceus Mots. — pygmseus Fisch. r=bistriatus

Duft. var.

» 1) Blemus Lap. Bed. ad Perileptus syn. restit. (Bedel).

10 1 Trechuscephalotes Putz.—fulvus Fairm.=fulvusDej.v.
» » )) Pandellei Kr. lege H.
)) >i » Delarouzei lege Delarouzeei.

11 » a siculus Baudi sp. pr. prope Carantii.

B 2 Aphsenops Bonv. gen. pr.

» 3 Pogonistes cordicoUis Mots. sp. dub.

» » » convexicoUis Chaud. R. sp. pr.

12 1 Reicheia Saule, gen. pr.

» » » palustris Saule. = lucifuga Saule, lege C.

» » )) Baudii Ragusa. =: prsecox Schaum.
» 2 » Dyschirius crenulatus Putz. =z politus Dej.

» 3 » rugicoUis Fairm. = v. numidicus Putz.

» » Adialampus Gozis. = Scarites Fabr.

n » Scarites arenarius Bon. lege terricola Bon.

» » Tseniolobus Chaud. = Distichus Mots.

13 1 Oodes gracilior dele Fairm. lege Lambert.
B » » parallelogrammus Mots. = gracilis Villa.

,
» » » parallelus Mots. =; ? gracilis ViUa.

» 2 Chlaenius tibialis Dej. E. md. sp. pr.

» 3 » Karelini Chaud. = azureus Duft. var.
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Page 13 col. 3 Chlaenius cruralis Fisch. et syn.= v. Karelini Chaud. ;

14 1 Amblystomus maceclo Schfs. = picinus Baudi.

2 Sabienus (= Carterus) v. gilvipes loge S.

» 3 Anisodactylus signatus dele 111. lege Panz.
15 1 Ophonus suturalis Chaud. Ca. Gr. sp. pi'.

» 2 PseudophonuspabescensMûll.l776.=ruficornisF.1775.
» 3 Harpalus seiiatus Chaud. ( virescens Fald. — phari-

sœus Reiche). = Pseudophonus.
» » >' polyglyptus Scliaum ( minor Reitl. ) Gr. =

Pseudophonus sp. pr.

16 2 Acinopus dele Dejean lege Latreille.

19 1 Tanythrix marginepunctata Dej. B. M. sp, pr.

edura Duv. Chaud.
» » » HeydenL Hoppfg.= edura Dej. V. Ç.

20 n Pterostichus incommodus Schaum j4.. sp. pr.

» 2 » Volxenii Putz.= Paulinoi Vuill. var.

» » » Honorati lege Honnorati.
» )) B Stierlini Gaut. = inapertus Fald.

» 3 » aternmus Payk. lege Herbst.

21 2 » Middendorffi "j. Sahlb. = deplanatus Mots.

23 ^ Antisphodrus exaratus Hampe. = cavicola Schaum.
» » Antisphodrus Kœppeni Mots. pr. Lasm. carinatus (col. 3)

transf.

» 2 Lœmostenus lege Laemostenus,
)> » L. complanatus Dej, lege complanatus Dej.

crassicornis Fairm.
alatus Woll.

V.? atrocyaneus Fairm.

barbarus Lucas.
» » L. V. Balmte Delar. =: v. latebricola Fairm.

» Il L. V. meridionalis Reiche. =: curtulus Mots. /. iS. Ca.

sp. pr.

24 1 Calathus minutus'Gaut. et variet. sequent. ad luctuosus

transfer.

)i 2 Dolichus hallensis lege halensis.

» 3 Platynus nielanocephalus Dej. =: Anchomenidius.
B » Anchomenidius asturSh. = melanocephalus Dej.

25 2 Masoreus testaceus Luc. = tegyptiacus Dej. var.

27 » Zuphium Boccageilege Bocagei,

» >> Drypta dele F. lege Latreille.

» 3 Brachynus caspius Dej. (hamatus Fisch. — Eversmanni
Mén. — hebraïcus Reiche.). sp. pr.

)) » plagiatus Reiche (bomjjarda Dej.).= psophia
Serv. var.

30 2 Hydroporus Brucki dele T. lege Crim.
» » w V. vittula Er. lege v? vittula Er.

» 3 Agabus nitidus F. lege v ? nitidus F.

31 1 » congener dele Payk. lege congener Thunb.
ambiguus Say.

' discolor Harris.
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Page 44 col. 3 Homalota simulans Rey. = fungi Gr.

» « » paradoxa Rey. pr. clancula fp. 13) transfer.

45 n Oxypoda ruficornisGyll.(necGrav.).3rspectabilisMserk.

» » » fallaciosa Saule, pr. longipes recte collocata.

» » » distincta Rey. = Schistoglossa luteipes Er.

» » » umbrata Gyll. (nec Gr ). nr cuniculina Er.

46 1 » micans Kr. = attenuata Rey.
» 2 n rufescens Kr. = Alaobia.

47 1 Ollgota lege Oligota.

» 2 Myllœna dubia Rey (nec Gr.)= intermedia Er.

» » » incisa Rey. = gracilicornis Fairm. Bris.

Il I» » elongata Kr. (glauca Rye. — Kraatzi Sharp),
sp. pr.

4.8 1 Tachinus flavipes F. (nec L.)=flavomarginatus Goeze.
49 3 Velleiopsis Fairm.= Velleius Mann ( sectio )

.

50 2 Quedius cyanescens Rey. Ga. m. Gr. pr. plancus Ex.
transfer.

» 3 )> attenuatus Gyll. (nec Gr. ). =picipennis Ileer.

» )i » V.? brevipennis Fairm. =: boops Gr. var.

52 1 Cafius variolosus Sh. = xantholoma Gr. var,

» 2 Philonthus asphaltinus Er. lege ? X G- m.
53 1 » lucens Er. (nec Mann.).:=MannerheimiFauv.

)i 2 Othius longicornis Thoms. = lapidicola Ksw.
54 » Xantholinus lentus dele Er. lege Grav.

I' » Cryptobium Jaquelini lege Jacquelini.

» 3 LathrobimnpunctatumZett. =ZetterstedtiRye.F. sp. pr.
n » » baïcalicumEpp. et syn.= Zetterstedti Rye.

55 II Medon nitidus Qued. (nec Er.). — Quedenfeldti Epp.=
politus Qued.

56 1 Stilicus fragilis Gr. = angustatus Fourc.
» 2 Sunius angustatus Payk. (nec Fourc). =:gracilis Payk.
)i 3 Psederus gregarus Scop. lege littoralis Gr.
« Il Ad Pinophilus siculus Kr, syn. ? erythrostomus Costa. S.

57 2 Stenus glabellus Thoms. d* = carbonarius Gyll.

« Il » id. 9 = subglaber Thoms.
» n i> gallicus Fauv. pr. lustrator transfer.

58 1 » paganus Er. i= fulvicornis Steph.
1) 3 Octavius grandiceps Rey. = ? pyrenœus Fauv.

60 1 Oxytelus affinis Czwal = ? hamatus Fairm.
61 2 Anthophagus omalinus lege homalinus.
62 l Lathrimeeum prolongatum Rott. = ? macrocephalum

Epp.
65 » Amicrops Saulcy. = Bergrothia Reitt.

« 2 Bryaxis Guillemardi Saule. = paludosa Peyr.
» 3 » sardoa Saule. = tuberiventris Raffr.

66 1 Bythinus alhambraî lege Alhambree.
n I) y> levantinus Schfs. = convexus Ksw.
i> Il » nekeralse lege Nakeralœ.
)) « n portalegrensis Schfs. = troglocerus Saule.
» » » scapularis Reitt. pr. Eppelsheimi transfer.
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Page 66 col. 3 Bythinus inflatipes Reitt. = clavicornis Panz. var.

•"
)) » » IsevicollisFairm. = id.

» « » gei'manus Reitt. = collaris Baudi.

67 1 Pselaphus Kiesenwetteri dele Saule, lege Reitt.

» 2 Philus Saule. = Aphiliops Reitt.

B n Trimium emonaî lege Emonse.
68 1 Fiaronus pyrenaeus dele Saule, lege Bris.

» 3 Cephennium perispinctum lege perispunctum.
69 1 Neuraphes nakeralas lege Nakeralse.

» )) y> capelke lege Capellse.

)) » » enionte lege Emonae.
» 2 » cordubanus Saule. — subsulcatus Reitt.=

sulcatulus Fairm.
» ' 3 Scydmsenus rotundipeimis Ksw. (non Schaum.) =r an-

gulimanus Reitt.

» •>> » lusitanicus Saule. = angustior Saule, var.

7U 1 Euconnus Nikitaaus lege nikitanus.
» 2 Leptoiïlastax Simonis lege Simoni.

71 1 Bathyscia spagnoli lege Spagnoloi.
» » » proserpinfB lege Proserpinse.

» 2 » Hécate lege Hecates.

72 3 Phosphuga politadele Sulz. lege FuessL
» . )) Thanatophilus lapponicus dele F. lege Herbst.

76 1 Trichopteryx championis lege Champion!.
» 2 Sacium Lee. = Clypeaster Latr.

78 1 Mycetina binotata dele Dabi, lege Costa.

80 » Atomaria mesomela lege mesomekena.
82 » Corticaria impressa 01. = longicornis Herbst.
» » » Maunerheiiïii Reitt. — interstitialis Reitt. .=

foveola Beck. var.

» » » melanophthalma Mann. Th. E. b. sp. pr.

p 2 » clairi Bris, dele P. lege Ga. m. Gr.
' B B » saginata Mann.- denticulata Bris. -B. &. sp.pr.

j) » 1) depressa Thoms. = v. Mannerheimi Reitt.

B 1) Melanophthalma Mots. = Corticaria (sectio).

» » » V. latipennis Sahlb. == similata Gyli. var,

» 3 Migneauxia Duv. = Corticaria (sectio).

83 1 Berginus tamaricis lege tamarisci.

B B Micropeplidce pr. Thoracophorus (p. 64) transf.

» » Micropeplus porcatus dele F. lege Payk.
r ' » 2 Bcachypterus quadratus dele Creutz. lege feturm.

» 3 Omosiphora Reitt. = Epuraea Er. (sectio).

84 1 Micruria lege Micrurula.

86 . » Tenebrioides lege Tenebroides.

89 . B Byturus tomentosus F. et syn. E. sp. pr.

90 2 Curimus taygetanus Reitt. Gr. sp. pr.

91 . » Platysoma puncticoUe lege Heer. Redt.

y> 3 Hister Desbrochersi Sénac. = sepulcralis Er.

. • ïi » » arenicola Th. = funestus Er.

» B D obliquatus Mots. = inaîqualis 01.
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Page 92 eol; 1 Paromalus paralleiopipedus lege parallelepipedus.

» 2 Saprinus biterrensis Mars. = lautus Er.

» 3 » sabuleti Rosh. = ? amœnus Er.

B » » puUus Rosh. = metallicus Herbst.
» » » quadrilineatus Waltl. = semulus 111.

93 1 Bacanius soliman lege Soliman.

» 2 Acritus seminulus Kûst. et syn. = minutus HbSt.

» » Lucanus orientalis Kr. lege ibericus Mots.

94 1 Cheironitis lege Chironitis.

« » Chironitis Lansb. = Onitis F. (sectio).

97 2 Geotrupes v. caucasiens Weise. = v. caspius Mén.
» » » epistomalis lege X ? Ga.
» » Trox hispanicus dele Harold lege Waltl.
n 3 » V. nodulosus dele Harold lege Dahl.

98 2 Triodonta cinctipennis Luc. sp. pr,

pumila Burm.
99 » Rhizotrogus v. Chevrolati lege v. ? Chevrolati.
» » » cartagense lege Carthagenas.
» )) » euphytus lege Bucfuet.

» )i Anoxia hungarica Desbr. = orientalis Kryn.
» » Tanyproctus rulideus lege rufidens.

101 2 Cetonia morio F. E. m. sp. pr.

excavata Gory.
103 I) Anthaxia crœsus lege Crœsus.

» 1) » manca dele F. lege L.

104 3 Chrysobothris Pini lege pini.

. 107 1 .Eolus Rossi lege Rossii.

» 2 Elater ferrugatus Lac. £. sp. pr.

ochropterus Esch.
D 3 Cryptohypnus flavipes Aube. =: dermestoïdes Hbst.

Athous impressifrons dele T. lege Cro.

» semirufus dele P. lege Alp. Ga.
)) reynosse lege Reynosse.

» V. Isevigatus dele Ili. lege P. or.

» V. vestitus Muls. dele P. lege Ga. or.

» chloroticus dele Hi. lege Lu.
)) strictus Fisch. lege? strictus Fisch. (Gen. dub.).

Cebrio xanthomerus Germ. r= Fabricii Leach.

Cyphon lasvipennis Tourn. = variabilis Thunb.
» » » Barnevillei Tourn. = coarctatus Payk.

» » » Kunckeli Rey. = id.

» 2 Homalisus fontisbellaquei lege Fontisbellaquei.

» » Eros Newm. lege Dictyopterus Latr.

» 3 Pyropterus Muls. = ici. (sectio).

» B Platycis Thoms. = id. (sectio).

» » Pyropterus affinis Payk. = nigroruber Deg. 9.

113 1 Lampyris bicarinataMuls. =? Lareyniei Duv.
114 . » Cantharis thoracica 01. = bicolor Hbst.

» 3 » tibialis BruU. =: sulcicoUis Brullé var.

108
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PagellT col. 3 Charopus flavipes Payk. (nec F.) — rotundatus Fourc.

= plumbeocupreus Goeze.
121 2 Elateroïdes flabellicornis dele Udd. lege Panz.

» » Dele Trigonogenius Sol. lege Sphaericus Woll.
» 3 Microniptus Kiesw. = Niptodes Reitt.
» j) Niptus constrictus Kiesw. = carbonarius Rosh,
» » » minimus Heyd. Lu. sp. pr.
)> » Bruchus Geoffr. lege Ptinus L.
» )' Ptinus capellse lege Capellas.
» » » corsicus Kiesw. = validicornis Desbr.

122 1 » opulans lege exulans.
>> » » Duvali Lareyn. sp. pr. E. m.
» » » obesus Lucas et syn. t= Lucasi Boield.
» B » Kaufmanni Reitt. = phlomidis Boield.
» » » corticinus Rott. = Lucasi Boield.
» » » calcaratus Kiesw. = perplexus Muls.
'> » » siculus Kiesw. = l^revipilis Desbr.
» » » mutandus Mars, (insularis Desbr.). = Duvali

Lareyn.
» » » abbreviatus Boield. et syn. r= fossulatus Luc.

126 2 Gnathosia variabilis Sol. sp. pr.

nasuta Mén.
lœvigata Dej.

y> n » Carceli Sol. sp. pr.

depressicornis Fald.
» » » hispana Sol. sp. pr.

131 3 Isocerus purpurascens Hbst. Hi. Lu. sp. pr.

132 » Opatrum CoUiardi Fairm. (ciliaris Muls.) C. S, sp. pr.

133 1 » fuscum Kûst. lege Ga. I.

134 2 Alphitobius viator Muls. lege X Ga.
^1 » » granivorus Muls. = mauritanicus F. (imm.).

135 1 Sitophagus Solieri Muls. lege X Ga. I.

» 3 Helops mori Brull. (Terreni Friv. — helopinus Gemm.
— helopioides Luc.) = Iledyphanes, p. 136, col. 3
transf.

136 1 Stenomax picipes dele Kûst. lege Bon.
» 2 Catomus splendidulus Schfs. = lapidicola Kiist.

)) 3 Gerandryus Rott. et syn. = Cistela F.

» » » cCtnensis Rott. SI. pr. Cist. pulcherrima,

p. 137 transf.

» » » oculatus Baudi. Si. := Catomus sp. pr.

flavus.

)) » >i sardiniensis AU. S. == Cistela ?pr. œtnensis.
137 1 Pseudocistela Crotch. lege Cistela F.

139 1 Conopalpus flavicollis Gyll. = testaceus 01. var.

» » » V. thoracicus Baudi. =: flavicollis.

144 3 Zonitis bipunctata Rag. = mutica var ?

14.5 1 Xanthochroa italica Chevr. = Nacerdes pr. ustulata

Scop. transf.

» 2 Nacerdes ustulata F. (nec Scop.) lege scutellaris Waltl.



— 309 —
Pagel45 col. 2 Nacerdes in. sp. lege Œdichira Mots.

n )i » adusta Panz. =ustulata Scop.
» -> XanthochroinaAuberti lege Abeille.

» » Opsimea ventralis lege quadrinervosa.
n 3 Oncomera v. purpureocœrula lege purpureocœrulea.

DELENDA.

5 1 Carabus v. Ziegleri Kr.

I) Il » V. Dobiaschi Haury.
7 '2 Bembidion v. caucasicum Chaud.
17 3 Zabrus punctipennis Chaud, et syn.

20 2 Pterostichus Middendorffi J. Saliib. (V. p. 21, col. 2),

21 » )) rebellis Reiche.

37 1 Heterocerus pictus Muls. (V. lin. 11).

58 î Stenus coarcticoliis Epp. (nom. ined.).

67 2 Zibus nigripennis Saule, (nom. ined.).

68 n Claviger Baudii Saule (id.).

73 3 Liodes multipunctata ïlye.
^' y » circinipes Rye.

89 1 Byturus sambuci Scop.
90 2 Syncalypta arragonica Reitt.

98 » Hymenoplia hungarica Blanch.
101 » Cetonia lugubris Voet.

» » 11 V. cuprea Gory.
107 n Elater pomorum Herbst.
121 3 Niptus rotundicoUis Luc. et syn.

122 1 Ptinus carbonarius Rosh. (V. g. Niptus).
131 3 Isocerus ferrugineus F. (ex Algir.).

132 2 Opatrum v. sculpturatum Fairm.
1 3 » europaeum Mots. (V. g. Hadrus).

133 2 Phaleria v. quercana. — v. morio Baudi (arte fact.).

137 3 Podonla lugubris Kûst.
» » pulcherrima Fald.

140 1 ïomoderus serbicus Reitt.

Revue d'Entomologie. — Novembre 1884. 21
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NÉCROLOGIE.

Jean-Hubert CHABRIER

Par le capitaine XAMBEU.

Il vient de mourir à Aix en Provence, des suites d'une néphrite

hémorrhagique, un vieil entomologiste, M. Jean-Hubert Cbabrier,qui,

pendant plus de 70 ans, s'était occupé avec passion de la recherche

des insectes.

11 était né le 3 mai 1791. Son père, livré à lui-même à des études

d'entomologie et de géologie, avait laissé une collection de Lépi-

doptères d'Europe, enrichie par ses relations avec des correspondants

étrangers, ce qui à l'époque était une bonne fortune ; aussi, le fils

eut-il peu à faire pour se mettre au courant de la science enlomolo-

gique. 11 fut de plus aidé par quelques jeunes gens de son âge qui

étaient alors étudiants en médecine à Montpellier, avec lesquels il

se lia d'une étroite amitié, et dont la fréquentation lui procura les

éléments d'une éducation scientifique qu'il sut mettre à profit.

Doué d'ailleurs d'un caractère excellent, il s'attira bientôt l'estime

d'une société choisie , dans laquelle on distinguait Marcel de

Serres, élève, puis plus tard professeur de la Faculté des sciences
;

Duval, qui fut professeur de botanique et Viguier, agrégé à l'École

de médecine. C'est aux leçons de botanique de de Candolle et au

miUeu d'une pléiade de savants et d'infatigables chercheurs que
possédait Montpellier qu'il put acquérir ces notions qui le guidèrent

plus tard dans ses recherches. Bientôt même il ne se borna plus

à l'ordre des Lépidoptères, mais étudia tous les ordres d'insectes

européens et exotiques
, y joignant la classe des Arachnides, et

jusqu'à la faune malacologique locale qu'il fit progresser en ses

dernières années d'une manière considérable.

N'ayant qu'une petite fortune, mais aussi patient que passionné,

il apprit de bonne heure à suppléer par des recherches continues

et par un travail de tous les jours aux moyens faciles que donne la

richesse de se procurer les espèces rares, et celles-ci n'ont cessé

jusqu'à la fin d'augmenter sa collection.

INul mieux que lui ne savait préparer un Lépidoptère, en donnant

une attitude naturelle à l'insecte^ qui devait entrer dans ses cartons;

habile chercheur , il avait exploré les environs de Montpellier

jusqu'aux moindres recoins, les bords de la mer, la plaine comme
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les hauteurs ; tous les doubles de ses captures, et ils étaient nom-
breux, servaient à des échanges avec la Russie, l'Angleterre, l'Alle-

magne et le Nouveau-Mouile.

La recherche des chenilles, qu'aidaient ses connaissances bota-

niques, avec l'élevage des larves , lui apportaient un appoint des

meilleurs pour les échanges. Favorisé du reste par la région qu'il

habitait, où sont localisées tant d'espèces, il apportait à l'éducation

des chenilles une véritable passion et en était arrivé à connaître

jusqu'au temps précis d'éclosion d'une foule de papillons que pos-
sède le Midi. — Je l'avais surpris bien des fois surveillant les

éclosions des chrysalides, et c'est à toute heure du jour ou de la

nuit qu'il épiait le moment où le maillot informe dont il avait élevé

la chenille ou la larve allait le récompenser de ses peines en donnant

le jour à un rare Lépidoptère ou à un Coléoptère précieux.

Dans les boîtes d'éclosion, il cherchait à accoupler le mâle et la

femelle afin d'avoir des pontes fécondes. Que d'observations auraient

pu voir le jour s'il n'avait pas été aussi indifférent à se faire un
nom dans l'entomologie, si le temps aussi, il faut le dire , ne lui

avait un peu fait défaut dès le début. Il poussait quelquefois l'amour

de l'élevage très-loin; ainsi, lorsqu'il n'obtenait qu'une femelle

d'une même espèce, il se hâtait d'aller l'exposer, attachée j^rès de

l'endroit oi'i il avait pris la chenille pour la faire féconder afin d'en

avoir la ponte et d'en faire plus tard l'élevage chez lui ; à cet effet il

n'évitait ni soins des plus minutieux, ni fatigues. Ne l'ai-je pas vu

à mes côtés alors qu'il avait déjà plus de 80 ans, gravir au milieu

du jour et par de fortes chaleurs des hauteurs très-escarpées pour

arriver au but d'une chasse qu'il prolongeait jusqu'à la tombée de

la nuit? Aussi sa collection, où tous les ordres d'insectes avaient fini

par prendre place, était-elle arrivée â être très-riche par ce qu'il

prenait lui-même, et non moins considérable par les échanges. Elle

était surtout très-complète en Lépidoptères d'Europe et en outre

largement pourvue d'espèces exotiques.

Les Coléoptères comprenaient des séries exotiques considérables,

surtout en Cicindelides, Carabiques, Buprestides et Longicornes.

Enfin les Hémiptères , Orthoptères , Nevroptères et autres ordres

étaient largement représnntés. A l'exposition régionale de Mont-
pellier, où elle fut l'objet de toute l'attention du jury, qui lui dé-

cerna uuH médaille d'argent, on put admirer cet e-nsemble de

richesses entomoiO'^iques et conchyliologiques.

A part les cataloLiues de sa collection et, un petit opuscule publié à

Aix pour indiquer les localités des insectes d'une région qu'il habitait

depuis 14 ans, M Ghabrier n'avait rien écrit; membre de la Société

d'Études des sciences naturelles de Nîmes , il n'avait fait

partie d'aucune autre compagnie savante; amateur passionné mais
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sans prétentions, il ne vivait que pour les satisfactions d'esprit et de
cœur que lui donnait l'observation particulière aux curieux de la

nature.

En lui s'est éteint un homme de bien , un chercheur infatigable,

qui ne portait pas sans doute un grand bagage scientifique, mais
qui laisse après lui des matériaux considérables.

Sa collection reste entre les mains de son fils, M. le docteur
Chabrier, conseiller général des Bouches-du-Rhône, qui ne man-
quera pas d'en faire le meilleur usage au profit de la science.

HEMIPTERES NOUVEAUX

Par le P' A. PDTON.

Rhyparochromus longipilis Put.

Oblong, snbparallèle, noir, hérissé de très-longs poils noirs, excepté

sur les élytres où ils sont jaunâtres. Antennes assez grêles, longue-

ment poilues ; les trois premiers articles entièrement testacés, le

quatrième rembruni, non renflé, le troisième article plus court que

le deuxième et que le quatrième. Tête noire, brillante, assez densé-

ment ponctuée. Pronotum entièrement noir, brillant, mais à ponc-

tuation assez forte et assez dense
;
presque carré, aussi large en

avant qu'aux angles postérieurs, qui foraient un calus saillant et en

avant de celui-ci une forte sinuosité ; lobe antérieur très-convexe
;

sillon transverse profond et un peu plus fortement ponctué. Écusson

velouté, sans ponctuation apparente, noir avec l'extiémité jaunâtre.

Élytres entièrement veloutées, mates ; clavus d'un jaune d'ocre fauve

ainsi que la moitié basale de la corie ; cette couleur arrêtée droit en

travers au niveau du sommet de l'écusson ; le reste de la corie d'un

noir velouté. Membrane un peu plus courte que l'abdomen, blan-

châtre avec une petite tacliebrune à l'angle basai et une plus grande,

transversale, irrégulière, un peu avant le sommet. Dessous du corps

noir à duvet gris
;
pattes d'un jaune rou.x;, les fémurs antérieurs

noirs excepté le sommet. — Long., 4 l/4mill.

Bône (Collection Signoret).

Cette espèce remarquable, qui peut être placée à côté du R. niti-

dicollis Put., en est bien distincte par ses poils bien plus longs, la

couleur des antennes et des élytres, le pronotum non rétréci en

avant.



— 313 —

Orthostira finitima Put.

En ovale très-large, surtout en arrière, d'un testacé brunâtre en
dessus, aplatie ; forme, couleur et taille de ÏO. musci Schr. Tête

noire, épines du vertex dirigées en avant, parallèles, roussâtres, à

peine aussi longues que le premier article des antennes. Celles-ci

noires, le troisième article très-légèrement roussâtre, sa base sensi-

blement renflée, mais non subitement. Pronotum à trois carènes

loniïitudinales, la médiane très-haute, complète ; les latérales au con-

traire faibles, visibles seulement sur le milieu du disque, non paral-

lèles à la médiane et divergentes en arrière. Marge du pronotum
droite extérieurement, angle antérieur avancé et aigu; trois rangées

de cellules dans la marge, la rangée externe formée de grandes cel-

lules transverses, l'interne incomplète en arrière et à cellules plus

petites et irrégulières, Mars^e des élytres à deux rangées de cellules

arrondies, assez grandes, excepté à la base et à l'extrémité où il y en
a trois. Espace suturai à une rangée de cellules le long de l'espace

discoïdal et deux en arrière. Espace discoïdal plan, à quatre rangées
de cellules ou grosses fossettes ; espace latéral à quatre rangées de
cellules ponctiformes. Dessous du corps noir ; pattes brunâtres. —
Long., 3 mil!.

St-Martin-Lantosque (Collection Marmottan).

Cette espèce a l'aspect et la forme de \'0. musci; mais elle en dif-

fère par le pronotum tricaréné, les cellules des marges un peu plus

petites et celles du disque des élytres un peu plus grandes. Elle

diffère de VO. cervina Germ. par sa forme moins parallèle, plus

élargie en arière, par les carènes latérales du pronotum plus faibles,

évanescentes et divergentes en arrière, par res[)ace suturai uni-

sérié, etc.

NOTE SUR V.EP0PE1LUS

VuEpophilus Bonnairei, ce curieux Hémiptère qui se laisse

recouvrir par la marée comme l^s^Epus, et qui a été découvert dans
Tîle de Ré par M. le baron Bonnaire, en 1879, n'avait pas été repris

depuis cette époque. Cependant un exemplaire existait au musée de
Londres avec l'étiquette : Cornouailles. Nous somuies heureux d'an-
noncer que M. le D' Kœhler, chargé de cours à la Faculté des sciences

de Nancy, a retrouvé, au commencement d'août, plusieurs exem-
plaires de cet Hémiptère à Jersey, entre la grève à'Azette et la baie
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St-Clément, sur les points dits La Motte et Pointe-le-Nez, im-
médiatf-ment au sud de la iitalion de Samarès (cheaain de fer de

Gorey). Il était profondément enfoui dans le gravier sous les grosses

pierres, où il faut fouiller jusqu'à 20 centimètres de profondeur

pour le prendre. D' A. Puton.

Cette découverte est très-intéressante et d'autant plus inattendue
que j'ai exploré diverses fois les points indiqués à la recherche des
Mpus, sans y trouver ni J<Jpus, ni jEpophilus. Cette année encore je

suis retourné à Jersey, et bien pourvu des instructions nécessaires
après mon séjour à Noirmoutier avec notre excellent et savant collègue,

j'ai cherché avec soin VAsjpophihis ; mais en vain. La saison était, je

présume, trop avancée (8 septembre), tandis qu'à mes voyages précé-
dents (en juin et au commencement de juillet), elle ne l'était peut-
être pas assez. En somme je n'ai jamais pris dans l'île de Jersey qu'un
seul exemplaire de l'^pits Robini: c'était à marée basse, près de la

tour qui protège l'entrée du port de St-Aubin (6 juillet]. Cette année
seulement, le jour de l'inauguration du nouveau et charmant petit

chemin de fer de St-Aubin à la Pointe-Corbière, j'ai découvert sur les

rochers même de cette pointe, dans les flaques d'eau salée, VOchthe-
bius Lejolisi et sa larve, unique espèce de Coléoptère vivant exclusi-

vement dans l'eau de mer pure. Nous l'avions trouvé très-commun à
Noirmoutier en 1883 et il n'est pas rare sur les côtes rocheuses de la

Manche (Cherbourg, Siouville, Gatteville). L'identité de faune qui ca-
ractérise toutes les côtes de La Hague et celles de Jersey permet de
croire que VJ^pophilus se retrouvera quelque jour sur le continent

normand; malheureusement il n'y a pas d'entomologiste sédentaire

dans la région de Cherbourg, qui serait la plus favorable à explorer à

ce point de vue, et elle est trop éloignée du centre de mes opérations

ordinaires pour que j'y puisse retourner souvent. D'ailleurs pour les

insectes sous-marins, il faut tenir compte non seulement des époques
d'éclosion, mais surtout de ce fait que les localités qu'ils habitent sont

souvent modifiées ou détruites par les tempêtes et les courants, qui
tantôt emportent les pierres oii ils s'abritent, tantôt changent la tangue
mêlée de gravier qui leur convient en vase ou en sable fin où on ne
les trouve jamais. C'est ainsi que sur nos côtes du Calvados, entre

Luc et Lion-sur-Mer, sa seule localité française (1), W-Epus marinus
a disparu depuis le mois de juillet 1863, par suite d'une tempête qui

a bouleversé la petite anse où nous en avions trouvé une douzaine
cette année-là seulement. Il y vivait sous les pierres de moyenne di-

mension, non loin de la laisse de haute mer. A une centaine de mètres
plus au large habitait le Robini, entre les fissures des rochers ooli-

thiques couverts d'algues, et celui-ci y est resté commun, justement
parce qu'il a trouvé un abri sûr dans ces roches contre lesquelles les

coups de vent sont impuissants. (Note du Rédacteur).

(1) Il a été cilé encore de Nuirmoutier sous le nom de fulvescens par Audouin et, à

sa suite, par M. Fairm^ire {Fn. Pr., I, 151), mais à tort; il s'agit du liobini, comme
nous le dmioiitrerous dans le compte-rendu de notre excursion delS83,



— 315 —

SUR L'IDENTITÉ DES GENRES HYPOTHENEMUS

,

STEPHANODERES ET HOMŒOCRYPHALUS

Par Albert FAUVEL.

M. Weslwood a décrit et figuré en 1834 ( Trans. Ent. Soc. Lond.,
I, 34, pi. VII, tig. 1) un très-petit Xylophage, de la trihu des Cryj^hali,

VHypothenemus erudïtus, trouvé en grand nombre en Angleterre,

dans la couverture d'un livre, par M. Lumley. Jacquelin du Val

( Gênera, IV, pi. 33, fîg. 161) avait donné un nouveau dessin de cet

insecte dont la patrie restait incertaine, mais qu'on présumait

exotique, lorsque M. Eichhoff, dans sa Ratio Tomicinoru7n
[Mém. Soc. Se. Liège, 1878, VIII, 165) émit l'opinion que l'espèce

ne différait peut-être pas de son Steplianoderes (Bostrichus)

areccœ Hornung {Stett. E. Zeit., 1842, III, 115j, de Guinée et

Colombie, non plus que du Boieldieui (Bostrichus) Perroud
{An>i. Soc. Linn. Lyon, 1864, 188), de la Nouvelle-Calédonie.

Ayant reçu récemment de M. Westwood deux types de \'H. eru-

ditus, je les ai comparés à un Boietdieui donné par feu Perroud

et à un areccœ ({\x\ a dû passer sous les yeux de M. Eiciihoff pour

sa monographie. Les trois insectes sont certainement identiques ; la

taille est d'ordinaire de 1 mill. à peine; mais un des exemplaires

que j'ai vus de Nouvelle-Calédonie atteint 1 mill. 2/3. Par suite le

genre Stephanoderes Eiciih. doit être réuni à Hypothenernus.
Quant au Bostrichus ruficollis de Fabricius {Syst.El., II, 388),

que le Catalogus Heyden-Reitter-Weise cite avec doute comme
synonyme de Yeruditus , il est impossible d'admettre cette indica-

tion en présence de la diagnose de l'auteur, notamment de ces mots:

elytra apice retusa, margine bidentato.

Les remarques qui précèdent étaient prêtes pour l'impression

lorsque j'ai reçu ces jours ci plusieurs Stephanoderes Ehlersi
Eichh., trouvés à St-Jean-de-Luz (B.-Pyr.), en septembre, dans les

rameaux d'un vieux figuier, en compagnie de quelques Lœmo-
phlœus hypohori et d'une masse d'Éypoborus ficus. Cette dé-

couverte en France d'une espèce signalée seulement d'Espagne est

due à M. Marcel Vaulogé, un de nos jeunes entomologistes d'avenir,

qui se propose de rechercher l'insecte à la saison prochaine. Elle m'a
permis de constater que VEhlersi était encore un véritable Hypo-
thenernus, et que le genre Hornœocryphalus , créé pour lui par

M. Lindemann, ne reposait sur aucun caractère valable.
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Hibernation des Coléoptères.

Gli insetti nelV inverno : tel est le titre d'un intéressant

article sur l'hibernation des insectes, publié par M. P, Bargagli et

analysé dans cette Revice (1882, 117). Où sont les insectes pendant
l'hiver? Cette question est toujours assez complexe. Certaines espèces

se rencontrent un peu partout, sous les pierres, hypogées au pied

des arbres, sous les feuilles mortes, dans les anfractuosités des ro-

chers, dans les vieux murs, sous les mousses, etc.; mais le plus

grand nombre échappe complètement à nos regards et à nos recher-

ches pendant la saison rigoureuse, à moins qu'une circonstance

exceptionnelle, iin hasard heureux, ne décèle la retraite de ces reclus

temporaires.

Parmi les Coléoptères aux phalanges innombrables, la famille des

Longicornes disparaît une des premières, et, parmi ces derniers, les

grands et magnifiques insectes qui composent la tribu des Ceram-
bycides deviennent introuvables dès les premières fraicheurs, et

semblent anéantis jusqu'au dernier, — I! n'en est rien pourtant, j'en

apporte la preuve. — Parcourant nos bois voisins en quête de \lycé-

tophages, je fis ces jours derniers (12 novembre) la rencontre for-

tuite de bûcherons, dépeçant de vieux chênes destinés au chauffage ;

j'eus alors l'heureuse idée de visiter les nombreuses galeries perfo-

rant en tous sens ces arbres centenaires, espérant y rencontrer

quelque larve lignivore. Le résultat dépassa mon attente; j'y décou-

vris, non la larve cherchée, mais une vingtaine de Ceramhyx
(Hammaticherus ) héros et miles <f et Ç, tous frais, pleins de

vie et ne paraissant nullement souffrir de leur séquestration volon-

taire.

Afin de me i^endre compte de l'influence de l'hibernation sur leurs

organes dii,'estifs, j'ai depuis disséqué plusieurs de ces Ceramhyx

;

chez tous j'ai toujours trouvé le jabot et l'œsophage remplis jusqu'au

pharynx d'un liquide brunâtre et de consistance sirupeuse, tandis

que je comptais sur la quasi-vacuité de ces organes. Le tissu adipeux

abondant et riche remplissait tellement l'abdomen, que ce dernier

par suite de l'extension exagérée des scutites, formait une sorte de

bourrelet blanchâtre et saillant de chaque côté des élytres, laissant

ainsi les stigmates à découvert. Cette exubérance de graisse, cette

pléthore de sucs nourriciers, permettront donc à ces pauvres hiver-

nants de supporter sans trop de peine les longs mois d'existence

mystérieuse et végétative, qui les séparent encore des chaudes jour-

nées d'été, époque où ils reviendront à la vie active, arboricole et

procréatrice. Simonot-Revol.
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LES LONGICORNES GALLO-RHÉNANS

(Suite).

CATALOGUE («>

Par Albert FAUVEL.

CERAMBYCID^.

LEPTURINI.

Necydalis Linné.

1. Panzeri Harold.

Sur l'orme et le Chœrophyllum temulum ; imn, juillet; rare

partout.— Larve dans l'orme, le charme, le hêtre, le chêne, le frêne.

Lille (Lt^thierry); Munster (Weslhoff); Francfort (v. Heyden); Al-

sace (Wencker); Épinal (Bnrher); Metz (Géhin); Fontainebleau (Bon-

naire) ; Paris, Champs-Elysées, Charap-de-Mars! Somme, Le Crotoy,

Roye, marais de Fouencamps et du Petit-St-Jean (Delaby); Beauniont-

sur-Oise (Walckenaer); Cacn, Le Bon-Sauveur! Orne, bois de Messay

!

Côte-d'Or, forêt de Mantuan, ChamboUe, Plombières (Rouget); Ge-

nève (Tournier); St-Alban près Lyon (Jacquet); Digne (Bellier de La

Ghavigaerie); Landes (Goberl); Sos; Gers (Lucante).

06s. C'est Vabbreviatus du Cat. de Brébisson (p. 216).

2. major L.

Sur l'orme, le hêtre et le saule; juin; rare surtout dans l'ouest.

— Larve dans le saule, le tremble et le peuplier.

(i) Depuis la publication de ses Bestimm.-TabelL, M. Gangibauer a donné dans le

Catalo'jus Coleofterorum Europœ et Caucasi de MM. v. Heyden, Reitter et Weise

(1883), uu nouvel arrangement des Cerambycides, plus naturel eu certains points que celui

de ses tableaux ; cependant nous avons cru préférable de suivre l'ordre de ceux-ci, pour

ne pas rompre la coacordauce du présent Catalogue avec la traduction.
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Arnhem, Rotterdam, La Haye, Schiedam, Breda, Zierikzee, Zeg-

waard (Rverts); Belgique, Laeken (v. Volxem);Lsimbersartprès Lille,

bois de Phalerapin (Lethierry); Westphalie (Westhoff); Provinces

P«liénanes (Bach); Francfort (v. Heyden); Alsace (Wencker); Colmar
(Claudon); Abbeville (Delaby); Seine-Inférieure, Grand-Quevilly

(Mocquerys); Semur (Viturat); Avallon (Nicolas); Brou-Vernet (du

Buysson); La Rochelle (Champenois); Riom (V. Mulsaiit); Genève
(Stierlinj; Albertville (de Manuel); Avignon (Fabre); Draguigiian

(Robert); Ste-Baume, Marseille (Abeille de Perrin); Languedoc (Mar-

quet); Pyrénées-Orientales (Companyo); Gers; Sos (Lucaute); Agen
(Fauconnet); Bordeaux (Rey).

Leptura Linné.

A. — Strangalia Serv.

1. atlenuata L.

Sur les ombellifères, les spirées, VAchillea millefoUum ; mai à

juillet. Rare dans les plaines, commun par places dans les monta-
gnes; accidentel dans l'ouest. — Larve dans de vieux pieux de châ-

taigner écortiqués (Perris).

La Haye, xMiddelburg, Utrecht, Breda, Zierikzee (Fverts); Belgique,

Maseyk , Helden (Mathieu), Westphalie (Westhoff); Francfort

(v. Heyden); Alsace, Vosges (Wencker); Ille-et-Vilaine (De La Gode-

linais); Loire-Inférieure (Pradal); Vendée, Anjou (Millet); Aube (Le

Grand); Beaune (Rouget); Jura (Fauconnet); Valais, Chamouni,
Vevey, Vaux, Genève, Peney (Stierlin); Savoie ! Lyonnais, Décines

^Jacquet); Mormon (Rey); Tassin, Miribel (Villard) ; Grenoble (Guédel);

La Valbonne ; Pont-du-Château, Romans (Xambeu); Avignon (Fabre);

Haute-Vienne (Samy); Montauban (Chalande); Gironde. St-Émilion!

Landes (Gobert); Sos; Gers (Lucaiite); Hautes-Pyrénées; Ossau (Pan-

dellé); Pyrénées-Orientales (Companyo).

B. — Stenura Dej. — Strangalia Auct.

2. iMaculata Poda.

Sur les fleurs (Rosa^Spirœa, Rubus, Daucus, Cornus, Hera-
cleum et diverses ombellifères); plaines et montagnes jusqu'à

1,600 m. d'alt.; mai à septembre. Commun par toute la faune

gallo-rhénane.
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3. arcuata Panz.

Sur les fleurs ; très-rare et localisé.

Alsac»^ (Lucante); Tùrckheim (Umhang); Lorraine (Rey); Grande-

Chartreuse (Abeille de Perrin).

4. aurulonta F.

Sur les {[euTsdeSambucus,\es souches de chêne, de hêtre, d'aulne

et de châtaigner ;
plaines t't montagnes jusqu'à 1500 m. d'alt.; juinà

aoiît; rare. — Larve dans les vieilles souches d'orme et de saule.

Paraît manquer en Hollande, en Belgiijue et dans l'extrême nord

delà France. Westphalie; Francfort: Alsace; Vosges; Darney, Ver-

dun; St-Germain; Meudon; Vei'sailles; Fontainebleau; Bue; Somme,
Gentelles; Rouen; forêt de Lo Londe; Calvados, St-Jniien-sur-Ca-

lonne ! lUe-et- Vilaine ; Loire-Inférieure, forêt du Gavre ; Anjou;

Avallon; Bourbonnais, MarciUat d'Allier; Autun ; Dijon, bois des

Liards, Rouvray; Charaouni, Vaud, Jura, Morges ; Albertville,

Rhonnes, La Combe-iNoire-sur-Tamié; Grande-Chartreuse; Bourg;

La Tour-'^alvaguy près Lyon, Givors, Morgon; Aubenas ; Haute-

Vienne ; Landes ; Sos ; Pyrénées, Gazost, Barousse, Aragnonet, Ba-

gnères; Ossau, Mugron; Gers ; Toulouse ; La Massane; Alpes-Mari-

times.

5. quadrifascia<a L.

Sur les fleurs de Sambucus, Eupatorium, Heracleum, Ange-
lica^ Ruhus, aussi sur l'A&ie^ pectinataetle Pinus sylvestris,

plus rarement sur les souches d'aulne et de peuplier; mai à août;

plaines et montagnes jusqu'à 1100 m d'alt.; rare.

Hollande, commun (h^erts); Belgique (Mathieu) , Hertogenwald

(Miedel); Nord, forêt de Raismes (Lethierry); Monts de Westphalie

(Westhoff); Provinces Rhénanes (Bach); Tauuus (v. Heyden); Sarre-

guemines, Darney, Verdun (Godron); Évreux (Bellier de La Chavi-

gnerie); Seine-Inférieure, forêt de Roumare (Le Bouteiller); Orne,

bois de Brotz (Bedel), forêt d'Argentan (de Brébisson); lUe-et-Vilaine

(de La Godelinais); Maine-et-Loire, Montfaucon, Ponts-de-Cé (du

Brossay); Sarthe (Monnot); Avallon (Nicolas); Aube (Le Grand); Va-

lais, Mont-Rosa, Chamouni, Lausanne, Peney, Jura (Stierlin); Savoie,

bois du Mondon, Hauteluce (de Manuel); Grenoble (Guédel); St-Lau-

reat-de-Mure, Iseron (Villard); Grande-Chartreuse, Bresse (Rey);

Mont-Pilat! Autun (Fauco inetj ; Bourbonnais (Desbrochars); Au-
vergne ! Haute-Vienne (Samy); Landes (Gobert); Sos; Gers (Lucante);

Pau, Eaux-Bonues, Luz, Barèges, Arrens, Gazost, Payole (Pandellé);
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Luchon! Pyrénées -Orientale s (de Germinj); Alpes-Maritimes, forêts

du Boréon (Peragallo).

6. disti^ma Charp.

Sur les fleurs de ciste ; mai ; assez commun par places dans le Var.

Draguignan, Le Luc (Robert), Le Muy (Abeille de Perrin).

Obs. Cette espèce, ainsi que les L. œthiops, pubescens, 7-punctata,
sanguinosa,bipunctata et erythroptera sont citées à tort des Pyrénées-
Orientales par Gampanyo ( Cat., p. 801 ).

7. sethîops Poda.

Sur les fleurs d'ombellifères, Cornus, Sorbus , Ruhus ; zones

froides et tempérées ; assez rare.

Hollande (Kveris) ; Belgique (Mathieu); Lille, Valenciennes (Le-

thierry); Douai! Westpbalie (Westhoff) ; Francfort (v. Heyden) ;

Alsace, Vosges (Lucante) ; Lorraine (Godron) ; Somme (Delaby) ; forêt

d'Ourscaraps (Cb. Brisout) ; Seine-Inférieure (Mocquerys); Calvados!

îUe-et-Villaine (de La Godelinais) ; Loire-Inférieure (Pradal) ; Mont-

luçon (Michard); Côte-d'Or (Rouget); Jui^a (Mulsant) : Lausanne,

Genève iStierlin) ; Dorabes (Jacquet) ; Bresse (Rey); Paray-le-Monia!,

Le Creusot (Fauconnet) ; Nyons (Ravoux) ; Toulouse (Marquet).

8. pubeseens F.

Sur les fleurs , dans les prairies subalpines ; sur les chênes morts,

dans les plaines; mai; très-rare et local.

Alsace , Vosges (Silbermann) ; Aube , Fouchères (d'Antessanty)
;

Faillefeu (Mulsant, Rey), Digne (Bellier de La Chavignerie).

9. melanura L.

Sur les fleurs; plaines et montagnes jusqu'à 1,700 m. d'alt.
;
juin

à septembre; commun. — Larve dans le chêne (Mulsant).

Obs. C'est le diversiventris L. Dufour.

10. iii<çra L.

Sur les fleurs d'ombellifères. Cornus, Rubus, Cratœgus, Cistus;
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plaines et montagnes jusqu'à 800 m. d'alt. ; mai à juillet; assez

commun.

11. bifaseiata MûlL

Sur les ombellifères , Ruhus , Bellis; plaines et montagnes jus-

qu'à 1,700 m. d'alt. ; mai à septembre; assez commun.

12. revestita L.

Sur l'orme et le chêne ; aussi sur les ombellifères
;
plaines et mon-

tagnes jusqu'à 1,000 m. d'alt. ; mai à juin ; rare, mais répandu dans

presque toutes nos régions.

Hollande; Belgique ; Westphalie; Nord , forêt de Raismes ; Pro-

vinces Rhénanes; Nassau ; Alsace; Vosges; Lorraine; Somme, Ham;
Paris, Bondy; Rouen, Quevilly, Sotteville ; Falaise; lUe-et- Vilaine;

Anjou; Aube; Montluçon, Vichy; Dijon, Chambolle, Rouvray,

Beaune; Lyon, St-Alban , La Pape, La Tour-Salvagny ; Morgon,
Marlieux, Beynost; Genève, Peney, Lausanne; Savoie, Moutiers;

Grande-Chartreuse ; Grenoble ; Le Puy ; Aveyron ; Digne ; Nyons
;

Limoges ; Landes ; Sos ; Hautes-Pyrénées ; Gers ; Prades ; Toulouse ;

Béziers ; Avignofx ; Draguignan, Le Luc; Fréjus; La Ste-Baume;
Alpes maritimes.

Obs. Les à corselet noir et élytres jaunes se rencontrent à La Ste-

Baume (Abeille de Perrin).

13. septempunetata F.

Valais, Sierre (Abeille de Perrin).

Obs. Espèce de l'Europe moyenne et méridionale, peut-être acci-

dentelle dans notre faune.

G. — Alosterna Muls.

14. chrysomeloïdes Schrank. — tabacicolor Degéer.

Sur les fleurs, surtout les Spirœa, Rubus, Cratœgus; plaines et

montagnes jusqu'à i,800 m. d'alt. ; mai à août. Toute la faune gallo-

rUénane; plus commun dans les zones froides ou tempérées.

D. — Judolia Muls.

15. sexmaculata L.

Sur les ombellifères; prairies alpines des montagnes ; très-rare.



— 322 —
Entre Martigny et le col de la Forclaz (Villard); Charaouni (Abeille

de Perrin); cascade des Pèlerins près Chamouni (Gacogue) ; Cour-
mayeur (Baudi de Selve).

Obs. Signalé encore de Dûsseldorf (Bach), mais sans doute importé
dans cette localité, s'il n'y a pas eu confusion avec quelque variété de
cerambyciformis.

16. erratlea Daim.

Dans les montagnes , sur les fleurs de Sambucus ehulus et de

Genista ; juillet ; très-rare et local.

Valais, Sion; Chamouni (Stierlin) ; Grande-Chartreuse, La Char-

mette; Ariège, St-Girons (Abeille de Perrin); Prat ! Haute-Garonne,

Baussens (Marquet) ; Hautes-Pyrénées, Magnoac (Pandellé).

Obs. Aurait été trouvé aussi à Orléans ; mais cette indication est

fausse ou l'insecte était introduit. Il s'agit sans doute d'une variété la

suivant.

17. ceranabyeifopmis Schrk.

Sur les fleurs, notamment les Spirœa; plaines et montagnes jus-

qu'à 1,800 m. d'alt. ; mai à aoiàt; commun surtout dans les zones

froides ou tempérées, les Alpes et les Pyrénées. Paraît manquer sur

les bords de la Méditerranée.

Obs. Les taches des élytres présentent de très-nombreuses variétés.

E. — Leptura gen.

18, cordijo^era Fuessl.

Sur les fleurs, surtout les omhellifères et Rubus; plaines et vallées

moyennes des montagnes ; juin à août; commun dans tout le centre

et le midi, rare dans l'est ; paraît manqui^r dans l'ouest, au nord de

la Loire.

Belgique. Rochefort (v. Volxi'Ui); Provinces Rhénanes; Vosges;

Tours; M;iine-el-Loire, C'iamptoceaux, Montfaucon du Brossay);

Anjou (Millet); Vendée, St-Germain-de-Pnnçay (Blaud); toutes les

Alpes et les Pyrénées.

Obs. Cité encore de la Sarthe par Desportes ; mais cette indication
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a besoin d'être confirmée. Le Cat. de Brébisson (p. 217) l'indique à tort

comme très-commun dans le Calvados, sans doute par confusion avec
bifasciata; car je ne l'ai jamais trouvé dans nos contrées.

19. rubra L.

Sur les souches de pin et de sapin, rarement sur les fleurs; plaines

et montagnes jusqu'à 1800 m. d'alt.; juin à septembre. — Larve

dans les souches et les troncs morts de pin et de sapin. Commun
surtout dans les montagnes et dans les forêts de ces conifères avec

lesquels il s'est répandu. Paraît manquer cependant dans tout le

nord et l'ouest de la France jusqu'à la Loire. Assez rare en Hollande

(Everts); Namur (v. Volxem); répandu en Westphalie (Westhoff);

Provinces Rhénanes (Bach); Anjou (Millet); toutes les Alpes et les

Pyrénées.

20. Fontenayi Muls.

Sur les fleurs de Rubus, sur le saule, le chêne, le pin maritime,

en juin. Très-rare et spécial aux régions méditerranéenne et méri-

dionale.

Le Luc (Robert); Toulon; Marseille (Abeille de Perrin); Hyéres

(Bellier de La Cliavignerie); Canigou (Pandellé); Prades (Xambeu);

Sos (Bauduer).

21. scutellata F.

Sur les troncs elles bûches de hêtre et de bouleau
;
parfois sur les

fleurs ; forêts des plaines et des montagnes jusqu'à 1500 m. d'alt.;

juin à septembre; rare presque partout, commun par places seule-

ment. — Larve dans le hêtre, le pin maritime, le Quercus ilex et

VAlnus glutinosa.

Forêts du Hainaut; Bruxelles (Mathieu); Rouge-Cloître (Ivameere);

Crefeld, Trêves (Bach); Mayence, Francfort (v. Heydeii); Vosges

(Wericker); Phalsbourg, Épinal, Darney (Godron), Compiègne! Fon-

tainebleau! Calvados, forêt de Cerisy ! Montluçon (Michard); Autun
(Fauconnet); Jura; Valais, Martigny, Viège, Chamouni (Stierliti);

Savoie, col de laForclaz! Rhonnes, Guéht-rre (de Manuel); Grande

Chartreuse! Var, l'Esterel (Robert), Ste-Baume (Abeille de Perrin);

Pyrénées, La Massane (Rey); Gazost, Payole, Aragnouet, Barousse,

Eaux-Bonnes (Pandellé).
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22. (ri8Îg;uaia Fairm>

Sur le chataigner et les Rubus ; juin. Très-rare et méridional.

Nyons (Ravoux); Le Luc (Robert); Toulon (Abeille de Perrin);

Hyères (Bellier de La Chavignerie) ; Montpellier (Mayet); Béziers

(Marquet); CoUioure, Bagnères-de-Bigorre (Ch. Brisout).

23. erythroptera Hagenb.

Sur le hêtre, le noyer, le chêne-liège ; parfois sur les fleurs d'om-
bellifères ;*^uillet, aoiit; très-rare. — Larve dans le bois pourri du
chêne-liège (Bauduer).

Francfort (v. Heyden); forêt de Compiègne (Poujade); Montluçon
(des Gozis); Vichy (Bellier de La Cliavignerie); Tulle (Loriferne); Vand,

Savoie, Sûsten ; Bex (Stierlin); forêt du Guéberre (de Manuel);
Grande-Chartreuse, pont St-Bruno ! Ste-Baume (Abeille de Perrin);

Le Luc, Antibes (Hey); Alpes-Maritimes, St-Sauveur (Peragallo);

Eaux-Bonnes (Pandellé); Landes (Guberl); Sos (Bauduer).

24. stra^ulafa Germ.

Sur les sapins. Très-rare et spécial aux Pyrénées-Orientales.

Le Canigou (Myard).

Obs. Espèce d'Espagne et de Portugal, probablement erratique dans
notre faune.

25. dnbia Scop.

Sur les souches de sapin, parfois sur les fleurs ; rare dans les

plaines, plus commun dans toutes les montagnes, surtout de 1100

à 1800 m. d'alt.; juin à août. — Larve dans les troncs de sapin avec

celles de Rhagimn mordax k^ihifasciatum (Perrisl.

Somme, St-Valery, Corbie (Delaby); Compiègne (Mulsanl); Alsace,

Vosges (Wenckerj; Metz; Nancy (Godron;; Ponlarlier I Vallorbes; col

delà Forclaz ! Chamouni! Suisse française (Stierlin); Nantua ! Autun
(Fauconnet); Rouvray (Rouget); Modane ! Albertville! Grande-

Chartreuse! Grenoble! Chalais, Prémol (Guédel) ; Le Pleyne près

Gap (du Brossay); Digne! Bourbonnais (Desbrochers); Lente en
Royans; Vercors (Villard); Mont-Dore (Rey); Avignon (Fabre); Sl-

Martin-Lantosque (Michard); Aude, Quillan; Toulouse (Marquet);

Le Canigou! Luchon I toutes les Hautes-Pyrénées (Pandellé).

Ohs. M. Bedel a vérifié les exemplaires signalés dans le Catalogue de
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la Somme; sans doute l'espèce y a été importée, de même qu'à

Compiégne, avec les plantations de sapins.

26. san^uinolenta L.

Sur les omhellifères, les souches de pin et de sapin, dans les

scieries; accidentel dans les plaines, assez commun dans les mon-
tagnes jusqu'à 1,800 m. d'alt. ; mai à septembre. Paraît manquer
dans la plupart de nos régions.

Westphalie, Bûckeburg, Ansberg (Westhoff); Crefeld , Trêves

(Bach) ; Vosges (Wencker) ; Metz ; Nancy (Godron) ; Jura ! Suisse fran-

çaise, Ste-Croix , (bouvet; Saone-et-Loire, Chauffailles (Fauconnet)
;

Martigny (Gacogne) ; Cliamouni, Vaud, Genève (Stierlin) ; Savoie

(de Manuel); Grande-Chartreuse! Grenoble! Hautes- Alpes! Digne!

Mont Viso (Bourgeois) ; Morgon (Rey) ; St-Martin-Lantosque (Michard);

Fréjus (Power); Draguignan; Mayons-du-Luc, La Garde-Freinet,

Notre-Dame-des-Anges (Bobert); Pyrénées-Orientales, Nahèdes

(Xambeu) ; toutes les Hautes-Pyrénées; Ossau (Pandellé).

Obs. La sangiùnolenta du Cat. Brébisson (p. 217) est la fulva.

27. fulva Degéer,

Sur les fleurs, surtout les ombellifères
;
plaines et monlagnes jus-

qu'à 1,200 m. d'alt.; juin à août. Commun dans toute la faune

gallo-rhénane.

28. virens L

Sur les fleurs d'ombellifères , Sambucics, Dianthus , surtout

dans les forêts de conifères; plaines et montagnes jusqu'à 1,700 m.
d'alt.

;
juin à septembre. Rare.

Westphalie, Fritzlar (Westhoff); Belgique, Notre-Dame-aux-Bois,

Maestricht (Mathieu); Caen! Falaise (de Brébisson) ; Avallon (Nicolas);

Jura; Valais, Cliamouni, Vaud, Plan de Frenières (Stierlin); col de

la Forclaz (Villardj ; Savoie, Belleville près Albertville, La Combe-
Noire-sur-Tamié , lac de La Girottaz , Les Outards près Beaiifort

(de Manuel); Grande-Gliartreuse ! col de Portes (Guédel); Pyrénées-

Orientales (Gompanyoj ; Hautes-Pyrénées, Tramesaygues (Lucante)
;

Payole, Vielle, Aragnouet (Pandellé).

Obs. En dehors des zones montagneuses, cette espèce parait intro-

duite et accidentelle. C'est ainsi que nous en avons pris à Caen même

Revue d'Entomologie. — NoveiBbre 1884. 22
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un seul exemplaire dans un jardin. Il est singulier qu'on ne l'ait pas
signalée dans les Vosges, oii elle doit cependant se rencontrer.

29. niaeulicornis Degéer.

Sur les tleurs ; accidentel dans les plaines, assez coaimun dans les

monîagaes jusqu'à 1,800 m. d'alt.
;
juin à septembre.

Bois d'Annapes près Lille (Lethierry) ; Westphalie (Westtioff);

Elberfeld (Cornélius) ; Vosges, Valais, Suisse française, Savoie ; Dijon,

Beaune (Rouget) ; toutes les Alpes ! Monts du Vercors (Villard)
;

montagnes du Var (Robert) ; Pyrénées-Orientales (Xambeu) ; Hautes-

Pyrénées (Pandellé).

F. — Vadonia Muls.

30. livîda F.

Sur les fleurs, surtout les ombellifères, Chrysanthemum, Achiî-
lea, Scabiosa; plaines et montagnes jusqu'à 1500 m. d'alt.; mai à

juillet. Commun dans toute la faune gallo-rhénane.

Obs. C'est la pallens du Cat. Mocquerys (p. 141).

31. unipunctata F.

Sur les fleurs de Centranthus ruher^ Scabiosa, Carduus,
parfois sur les ombellifères; plaines et montagnes; rare.

Hautes-Alpes, Combenoire près (iap (du Brossay); Valence (Le-

thierry); St-Marlin-Lantosque (Michard); Draguignan (Rey); Le Luc
(Robert); Toulon (Lassèrej; Marseille, Béziers (de Germiny); Lozère

(Bellier de La Cliavignerie); Toulouse (Marquet); Sos (Bauduer);

Pyrénées-Orientales, Prades (Xambeu); Auch (Lucante).

Obs. C'est la bipunctata du Cat. Gobert (p. 303).

G. — Anoplodera Muls.

32. rufipe.s Scliall.

Sur les fleurs d'ombellifères, Cratœgus, Cornus, Rubus, parfois

sur les chênes; plaines et montagnes jusqu'à 1,500 m. d'alt,; avril à

juillet. Rare.

Westphalie, Warburg, Fritzlar (Westhofl'); Francfort, Mayence
(v. Heyden); Alsace, Vosges (Wencker); Lorraine (Godron); Fontaine-
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bleau (Bonnaire); lUe-et-Vilaine (de La Godelinais); Anjou (Millet)

;

Avalloii (Nicolas); Moatliiçoa (Michard); Autan, Le Creusot (Faucon-

net); Côte-d'Ur, hois de Fixin (Rouget); Jura, Valais, Genève (Stierlin);

Cliamouni (Gacogiie); Albertville, Moiitiers (de Manuel); Charence

près Gap (Xamheu); Digne! Nyons (Ravoux); Bugry, Thizy (R^y);

Viollet près Tarare ; Mont Pilât (Villard); Aveyron, Lapanouse de Sé-

vérac ! montagnes du Var (Robert); Puget-Tbéniers (Peragallo); Pyré-

nées-Orientales (Corapanyoj; Gers (Lucante); Tarbes, Luz, Barèges,

Gavarnie (Pandellé); Sos (Bauduer).

33. sexguttata SchaU.

Sur les fleurs de ChœrophyUiim et Rubus, parfois sur les saules;

plaines et montagnes jusqu'à 1,400 m. d'alt., mai à aoiit. Rare.

Belgique, Tilf, Dave (Mathieu); vallée de l'Hermeton (Weyers)
;

Nord, forêt de Mormal (Cussac) ; Westphalie (WesthofT) ; Dûssel-

dorf (Bach) ; Mayence (v. Heyden) ; Vosges, La Vancelle (Bour-

geois) ; Remiremont (Putoii) ; Dieuze (Vloye); Darney, Épinal,

vallée de Celles (Godron) ; Versailles (Blondel); forêt d'Alençon

(de Brébisson); Ilie-et-Vilaine (de La Godelinais); Anjou (Millet); Bour-

bonnais (Desbrocliers); Montluçon (Michard); Côte-d'Or, bois du
Chaignot, Rouvray (Rouget); Autun (Lacatte); Valais, Vaux, Genève

(Stierlin); Albertville, Moutiers (de Manuel); Lyon, Charbonnières,

Mornand (Villard); Morgon, Tarare (Rey); Aveyron, Lapanouse de

Séverac (Tichit); Alpes-Maritimes, Madone de Fenêtre (Peragallo);

Sos; Gers (Lucante); Tarbes, Arrens, Payole, Barousse, Eaux-Bonnes
(Pandellé).

Obs. La variété à élytres noires, sans taches, paraît très-rare;

M. Baudi de Selve Fa trouvée dans les Alpes-Maritimes.

Grammoptera Serv.

1. ustulata SchaU.

Sur le chêne et le chêne-liège, le châtaignier, les fleurs de pom-
mier et de Ci'atœgus ; plaines et montagnes jusqu'à 800 m. d'alt.;

avril à août; commun par places, surtout dans les Hautes-Pyrénées

et les Landes. — Larve dans les menues branches du châtaignier et du

chêne (Perris).

Venio (Eveils); Ruremonde (Mathieu); Nord, forêt de Raismes (Le-

thierry); Westphalie (Westhoff); Crefeld. Homberg (Bach); Francfort,

Mayeace (v. Heyden); Alsace, Vosges (Wencker); Ste .\larie-aux-Mines

(Bourgeois); Metz, Verdun (Godron); Troyes (d'Antessanty); Fontai-
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nebleau (Bonnaire); Paris ! Calvados, St-Julien-sur-Calonne ! Mayenne,

Lassay ! Loire-Inférieure (du Brossay); Anjou (Millet); Bourbonnais

(Desbrochers); Monlluçon (Michard); Vicby ! Côte-d'Or (Rouget); Pet-

du-Loup près Givors, Loire-en-Rhône, lîeanjolais, Villié (Villard);

Morgon, Bugpy (Rey); Izeron (Jacquet); Jura, Neuchâtel, Lausanne,

Vaux, Sierre, Macugnaga, Genève (Stierlin); Albertville, Rbonnes, (de

Manuel); Grenoble (Guédelf, Monlélimar (Xambeu); Nyons (Ravoux);

Avignon (Fabre); nord du Var, Le Luc (Robert); Alpes-Maritimes,

L'Esterel (Paragallo), Sospel (Becker); La Massane, Argelez, Vielle

(Pandellé); (iers (Lucante); Landes, Sos (Gobert).

2. ruficopnis F.

Sur les fleurs de Cratœgus, Rosa, parfois sur les orabellifères et

le chêne : plaines et montagnes jusqu'à 2,000 m. d'alt.; avril à juillet.

Commun par toute la faune gallo-rhénane. — Larve dans l'Hibiscus

syriacus elle lierre (Perris).

Ohs. C'est la femorata du Cat. de Brébisson (p. 218).

3. vapiegata Germ.

Sur les fleurs de chêne, dans les bois; avril, mai ; rare.

Charleroi (Lameere); Nord, bois de Phalempin et de Libercourt

(Leihierry); Aix-la-Chapelle (Bach); Francfort (v. Heyden) ; Alsace,

Vosges (Wencker) ; Darney (Godron) ; Aube , Vendeuvre, ^t-Benoit-

sur-Vanne (d'An'essanty) ; Versailles (Dubois); Ste-GemuT^s-sui-

Loire (Gallois); -Fontainebleau (Bonnaire); Bourbonnais (Desbro-

chers); Côte-d'Or, Dijon. Beaune, Gevrey.Fisin, Chambolle (Rouget);

Valais (Stierliu) ; Albertville, Rhonnes (de Manuel) ; Lyon, Morgon
(Rey); Montélimar (Xambeu); Ste-Baunie (Abeille de Perrin)

;

Toulouse, Montecli (Marquet); Gers (Lucante); Hautes- Pyrénées,

Vielle (Pandellé) ; Landes (Gobert) ; Sos (Bauduer).

Cortodera Muls.

1. humeralis Schall.

Sur le pin et le sapin, surtout dans les zones montagneuses ; rare

et local.

Francfort (v. Heyden) ; Alsace, forêts de Vendenheim et du Nenhof,

route de la Scblucht (Reiber) ; Haguenau (Wencker); Plixbourg

(Leprieur); Phalsbourg(Gaubil); Darney (Godroii); Paris (Marmottan);
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Pocey près Amboise (Michard) ; Bovirbonnais (Desbrochers) ; Côte-

d'Or, bois du Fixin, Rouvr ly (Rouget) ; Chalon-sur-Saône (Coste)
;

Valais, Marligiiy, Viège (Stiprliri) ; Grande-Gliartreuse (Miilsant) ;

Jarrie près Grenoble (Guédel) ; Monts d'Or lyonnais (Fondras); Nyons

(tiavoux).

Obs. La var. suturalis L. (à élytres jaunâtres) est dominante dans
notre faune, tandis que le type y paraît accidentel.

2. femorata F.

Sur les sapin. Très-rare et spécial aux Alpes.

Mont Rosa , val Forraazza (Baudi) ; Valais, Sierra (Stierlin);

Embrun (Abeille de Perrin).

Obs. La C. holosericea est citée à tort des Landes, par M. Gobert(Caf.,

p. 304) ; c'est une espèce d'Autriche.

Fidonia Muls.

1. lurida F.

Sur les fleurs de Sambucus, Gentiana, parfois sur les pins; bois

humides des zones tempérées ou montagneuses ; rare.

Homberg (Bach); Alsace (Wencker); Vosges, Remiremont, Hohneck
(Puton); Rouvray (Rouget); Poiitarlier, Autun (Faucnnnet); Cha-
mouni , Neuchâtel (Stierlin) ; Savoie , La Combe-Noii-e-sur-Tamié

(de Manuel) ; Isère, Préuiol (Guédel) ; Grande-Chartreuse (Jacquet)
;

Gap, Le Pleyne (du Brossay) ; Bresse (Mulsant) ; Nord des Alpes ma-
ritimes (Peragallo).

Acmaeops Lee.

1. collaris L.

Sur les fleurs de divers arbustes ( Cratœgus, Rudiis, etc.); plaines

et montagnes jusqu'à 1,500 m. d'alt.; mai à août. Commun, surtout

dans les zones froides ou tempérées. — Larve sous l'écorce de vieux

éckalas de châtaignier ; se transforme en terre (Perris).

2. sniaragdula F.

Dans les scieries. Très rare et spécial aux Alpes.
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Chamouni (Gacogne, Stieiiinj ; f^avoie près le Mont Cenis (Abeille

de Perrin).

3. pratensis Laich.

Spécial aux grandes montagnes ; très-rare.

Chamouni (Baudi); col de la Forclaz (Villard) ; Salève (Heer)
;

Basses-Alpes (Mulsant); Canigou ! Cauterets (Delarouzée).

4. septentrionis Thoms.

Simplon (Stierlin); Basses-Alpes (Mulsant).

Obs. Mulsant (Lojzgr., 1863, 494) parle d'une variété noire de la pra-
tensis trouvée dans les Basses-Alpes par M. Arias et qui ne paraît être

autre que la septentrionis.

Gaurotes Lee.

1. virginea L.

Sur les fleurs d'ombellifères, Tussilago, Gentiana, Plantago,
Scanhucus ; commun dans la zone alpine et subalpine jusqu'à

2,000 m. d'alt.; juin à août ; très-rare dans les zones inférieures.

Belgique, Dinant (Mathieu); Westphalie, Buckeburg (WesthofF);

toutes les Vosges, le Jura et les Alpes. Côte-d'Or, Nolay ; Autun
(Fauconnet); Le Luc (Robert).

Ohs. La variété à corselet rouge paraît plus rare que le type, mais
se trouve dans les mêmes localités.

Brachyta Fairm.

1. clathrata F.

Sur les fleurs de Spirœa, Saratueus ; dans les zones alpine et

subalpine jusqu'à 2,200 m. d'alt.; mai à août; rare.

Vosges (Wencker); Jura (Mulsant); Couvet (Fauconnet); Valais,

Simplon, Bérisal, Val Ferret, Val d'Entremont, Chamouni (Stierlin);

Alpes Vaudoises (Bugnion); lignes! Mont-Cenis, La Ramasse! Mo-
dane ! Mont Mirantin, Hauteluce (de Manuel), Valmenier (Villard);

Grande-Chartreuse (Rey); Gap! Boscodon (Abeille de Perrin); St-

Martin-Lantosque ! Notre-Dame de Fenêtre (Peragallo).
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Obs. Westhoff {Cat., p. 249) en cite, d'après Suffrian, la capture d'un

exemplaire en Westphalie (Arnsberg); mais cette indication doit être

erronée.

2. interrogationis L.

Sur les Heurs de Gentiana et Spirœa surtout ; assez commun
dans les zones alpine et subalpine jusqu'à 2,000 m. d'alt.; très-rare

dans les zones ini'érieures
;
juin à août.

Vosges (Wencker); Simplon, Bérisal, Val d'I^utreraont, Zermatt

(Stierlin); diamouni ! Alpes Vaudoises (Bugnion); Mont-Cenis, La

Ramasse! Modane ! St-Michel ! La Combe-Noire-sur-Tamié (de Ma-
nuel); Briauçon (Rey); Le Monelierl Boscodoa ! Mont (îenèvre

(Xambeu); Lautaret, La Grave (Guédel); Grande-Charti'euse (Faucon-

net); Basses-Alpes, Larche (Bellier de La Chavignerie); Alpes-Mari-

times (Peragallo); Mont Dore (Lethierry); Bourbonnais (Desbrocliers).

Obs. Cette espèce offre souvent réunies dans la même localité de
très-belles et nombreuses variétés de coloration.

Pacbyta Serv.

1. lamed L.

Sur les fleurs d'ombellifères ; dans les scieries ; zone subalpine des

montagnes jusqu'à 1,500 m. d'alt.; août. Très-rare et localisé.

Mont-llosa (Kiesenwetter); Val Ferret (Venetz); Simplon, Bérisal

(Stierlin); Plan de Frenières (Bugnion) ; Cbamouni (Noualhier);

Grande-Chartreuse (Villard).

2. quadplmaculata L.

Sur les fleurs d'ombellifères et de spirées ; zone subalpine des mon-
tagnes

;
juillet, août. Commun par places.

Vosges (Wencker); Vallorbes (Dubois); Cliamouni (Stierlin); Bon-

neval ! Modane ! St-Michel! Grande-Chartreuse! Grenoble (Lethierry);

Préraol, Villars de Lans (Guédel), Basses-Alpes ! Alpes-Maritinips

(Peragallo).

Obs. 1. Cité de Homberg (Bach), mais sans doute par erreur.

Obs. 2. Il est remarquable que nos cinq espèces de Pachijta, Bra-
cliijta et Gaurotes manquent dans les Pyrénées. Companyo (Cat.,

p. 801) n'en cite pas moins les 4 maculata, inlerrogationis. clathrata

et virginea comme se trouvant dans les Pyrénées-Orientales ; mais ces

indications sont absolument fausses.
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Âcimerus Serv.

1. Selisefferî Laich.

Indre-et-Loire, Forêt de Locbes (Blaive, teste Mulsant).

Ohs. Cette espèce est propre aux montagnes de l'Europe centrale;

elle ne paraît pas s'avancer vers l'ouest au-delà des Grisons Suisse).

Aussi l'affirmation de Mulsant, si précise qu'elle soit, doit-elle être

erronée, ou bien l'insecte était introduit dans la localité en question.

Toxotus Serv.

1. oieridianns L.

Sur les fleurs d'ombellifères, Coryius, Yiburniim, Rosa, Cra-
tœgus ; parfois sur le frêne. Plaines et montagnes jusqu'à la zone

subalpine ; mai à juillet. Assez rare dans presque toute la faune gallo-

rhénane.

06s. 1. Paraît manquer dans notre région méridionale et dans les

Pyrénées, bien que cité des Pyrénées-Orientales par Companyo.
M. Pandellé ne l'indique pas dans son catalogue manuscrit des Hautes-
Pyrénées, et le seul exemplaire que je possède de ces régions provient

de la collection Chrétien (Castel-Vieil près Luchon, ombelles). Il y a
peut-être erreur de localité, Chrétien ayant recueilli aussi l'espèce

dans le Calvados.

Obs. 2. C'est l'Argaleus humeralis du Cat. d'Ille-et-Vilaine (p. 65).

2. quereus Goeze.

Sur le cliène et le pin, dans les forêts ; mai. Très-rare et localisé

dans l'est et certaines régions des Alpes.

Westpbalie, Arnsberg (We.sthoff) ; .\ix-la-Cbapelle, Elberfeld,

Homberg (Bach); Mayence (v. Heyden); Strasbourg (Ott); forêts de

l'Annathal (Leprieur), d'IUkirch (Goubert), de Lutterbach; Hohlands-

berg, LesTrois-Épis (Reiber); Tùrckheim (Uinhang); Sarreiïuenjines

(Cantner); Nancy (Mathieu); Chamouni(Tournier), Romans (Xambeu);

Ste-Baume (Abeille de Perrin).

Oxymirus Muls.

1. eursor L.

Sous les écorces ou sur les conifères, surtout le pin, le sapin et le
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mélèze ; dans les scieries ; assez commun dans les montagnes jusqu'à

2,000 m. d'alt.; très-rare et localisé dans quelques localités inférieures

du noid et de l'est
;
juin à août. — Larve dans un cerisier pourri

(Mayet).

Utrecht (Oudemans); Monts de Westphalie (Westfioff); Valenciennes

(Marraottan); Aix-la-Chapelle, Elberfeld, Homberg (Bach); Autun
(Fauconupt ; toutes les Vosges, le Jura, le Valais, les Alpes françaises

et les Pyrénées.

Obs. En dehors des montagnes, l'espèce a été probablement intro-

duite avec les plantations dans les localités indiquées.

Rhamnusium Latr.

1. bicolor Schrank.

Sur le saule, le peuplier, le tilleul, le frêne, l'orme, le marronnier

d'Inde, le hêtre; rarement sur les fleurs d'ombellifères; plaines et

vallées df'S montagnes jusqu'à 900 m. d'alt.; mai à juillet ; assez

rare. — Larve sur la plupart des mêmes arbres, surtout l'orme et le

tilleul
;
parfois nuisible aux plantations.

Toute la faune gallo-rhénane.

Obs. La variété à élytres rougeâtres se rencontre avec le type, mais
plus rarement.

Rhagium Fabr.

1. syeophan<a Schrank.

Sur le sapin, le pin, le chêne, le châtaignier; dans les scieries
;

parfois sur les fle<irs de Samhucus ; zones sylvatiques des plaines et

des montagnes jusqu'à 1,100 m. d'alt.; avril à aoiit. Commun par

places. — Larve sur les mêmes arbres.

Toute la faune gallo-rhénane.

Obs. C'est le mordax des Catalogues, notamment du Cat. de Bré-

bisson (p. 216).

2. luordax Degéer.

Sur li^ sapin, le pin, le chêne, le hêtre, le bouleau; dans les scie-

ries; parfois s ur les ombellifères; zones sylvatiques des plaines et des

moatagaes jusqu'à 1,900 m. d'alt.; mars à septembre. Plus commun
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que le sycophanta, surtout dans les montagnes. — Larve princi-

palement sur le pin et le sapin.

Presque toute la faune gallo-rhénane ; paraît manquer dans la

région méridionale et sur les bords de la Méditerranée.

3. bifasciatuin F.

Sur le pin, le sapin, le châtaignier, etc.; dans les scieries
;
parfois

sur les fleurs deRubus et Cratœgus ; zones sylvatiques des plaines

et des montagnes jusqu'à 1,800 m. d'alt.; mai à aoiit. Plus commun
dans les montagnes. — Larve dans les mêmes arbres.

Toute la faune gallo-rhénane.

4. inquisitop L.

Sur les conifères, surtout le pin et le sapin ; dans les scieries
;

comnuin par places surtout dans les montagnes, jusqu'à 1,500 m.
d'alt.; juin à octobre. — Larve sur les mêmes arbres.

Westphalie (Westhoff); Taunus, Mayence (v. Heyden); Alsace,

Vosges (Wencker); Seine-Inférieure, St-Aubin-Jouxte-BouUent (Le-

voiturier) ; Ille-el-Vilaine (de La Godelinais) ; Beaune (Rouget);

Doubs ! Jura, Valais, Suisse française, toutes les Alpes et les Pyré-

nées; Lyon, Morgon (Rey); Nyons (Ravoux); Avdèche ! Landes (Go-

bert).

Obs. Accidentel et introduit sans doute dans la Seine-Inférieure et

riUe-et-Vilaine avec les plantations de conifères,

Vesperus Latr.

1- strepens F.

Sur les troncs du chêne blanc; le a* souvent au vol, le soir; mai,

aoiit, novembre.

Basses-Alpes, Thoard (Bedel); Digne (Bellier de La Chavignerie);

Draguignan, Grasse (Robert); Lorgnes, Ste-Baume, Toulon (Abeille

de Perrin); Hyères! Cannes! Menton (Baron); St-Martin-Lantosque

(Power); Nice, Mont-Vinaigrier, route delà Corniche, Moulinet (Pera-

gallo); Languedoc (Rey).

Ohs. L'espèce est surtout crépusculaire et nocturne. Elle paraît

éclore en hiver et la 9 est très-rare. Cependant, d'après une observa-

tion de l'abbé Clair, à la suite des grandes pluies de novembre 1878,
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les eaux grossies du canal dérivé de la Siagne, près Cannes, entraî-

naient des individus des deux sexes par milliers, des ç surtout.— La
larve est encore inconnue; mais elle vit sans doute en terre au pied

des végétaux comme celles des deux suivants. Mulsant l'indique à tort

comme trouvée dans le pin.

2. Xatartî Muls.

Le (f sur les Meurs au soleil, surtout au pied des souches de vigne

pendant le jour ; la Ç sous les pierres ou dans sa galerie d'éclosion,

en terre; zones montai^neuses jusqu'à d ,600 m. d'alt.j automne et

hiver. — Larve au pied des racines de la vigne, de l'olivier, des

cistes, du fenouil, du genêt, des cucurbitacées, etc.; et sur les

hauteurs, au pied de celles du hêtre et du frêne surtout ; souvent

mêlée aux larves des Rhizoirogus.
Commun dans les Pyrénées-Orientales (Collioure, Bunyuls, Col

de Séris, Port-Vendres, St-Laurent de Cerdans, Ri.î, Taurinya, Prades,

Le Vernet, La Preste, Mont Louis, Prats-de-MoUo, Oletle, etc.).

Ohs. La larve cause de grands ravages dans les vignobles du Rous-
sillon. (Voir pour les détails de mœurs nos Annuaires En^, 1873, 1874,

1875, 1876, 1879.) Elle a été figurée par M. Girard [Traité élém. d'En t.

Atlas, pi. 55, fig. 10) et par MM. Lichtenstein et Mayet [Ann. Ent.
Fr., 1873,117, pi. 5).

3. Inridus Rossi.

Le 0* au vol, le soir, autour des lumières ; la Ç cachée en terre.

—

Larve au pied des racines de divers végétaux.

Marseille (Abeille de Perrinl; Var! Cannes ! Nice (Rey).

Obs. 1. Les mœurs de cette espèce sont encore incomplètement
connues.

Obs. 2. Le Cat. Companyo (p. 800) cite à tort les V. luridus et stre-

pens comme se trouvant dans les Pyrénées-Orientales.

CERÀMRYCINL

Molorchus Fabr.

A. — Cœnoptera Thoms.

1. minor L-

Sur les fleurs d'ombellifères, surtout le Chœrophyllum odoratum;
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sur les Spirœa, Mespilus ; parfois sur les pins et sapins ; rare dans

les plaines, commun par places dans les montagnes jusqu'à 1,400 m.
d'alt.; juin à août.

Amsterdam, Nimègui', Doeticliem, Voorsclioten (Everts): Belgique,

Deurne (Dietz); Westphalie (Westhoff); Aix-la-Chapelle (Bach); Franc-

fort (v. Heyden) ; Alsace, Vosges (Wencker) ; Épinal, Metz, Nancy
(Godroii); Troyes, Bucey (d'Antessantyi; Doubs, Mouthe, source du
Doubs (Fauconnet); Chamouni (Baudi); Suisse française (SUerlin);

Chambéry ! Modane ! Albertville, Rhonnes, Hauteluce (de Manuel);

Grande-Chartreuse! Prémol près Uriage (Guédel); Dijon (Rouget);

Bugey, Grand-Colombier (Villard); Lyon (Rey).

B. — Conchopterus Fairm.

2. umbella^arum Schreber. — minimus Scop.

Sur les fleurs des prairies, surtout Spirœa, Rasa, Œnanthe,
Cornus, Ruhas ; aussi sur le pommier, le chêne et le châtaignier et

dans les vignobles ; mai à juillet. Toute la faune gallo rhénane ; assez

rare et localisé.

Obs. C'est le minor signalé dans le Bourbonnais par M. Desbrochers.

3. Kiesenwetteri Muls.

Sur les ombellifères; en juin ; très-rare et local.

France orientale et méridionale (Mulsant); Genève (Tournier);

St-Martin-Lantosque (Peragallo).

Obs. Je n'ai pu vérifier aucune des provenances indiquées, et il ne
serait pas impossible qu'il y eût quelque confusion avec le Marmot-
tani.

4. ilariHottani Bris.

Sur les fleurs de spirées; très-rare et local.

Nassau, Eichberg, Mombach (v, Heyden); Pyrénées-Orientales, Le

Canigou (Marmottan).

Brachypteroma Heyden.

1. otlomannin Heyd.

Mont-Cenis
;
plusieurs exemplaires (Abeille de Perrin).
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Stenopterus Oliv.

1. flavieornis Kûst.

Très-rare et local.

Alpes-Maritimes (Baiidi de Selve) ; Landes (Gobert).

Obs, Se retrouve, d'après M. Baudi, sur la plus grande partie du ver-

sant italien des Alpes.

2. rafus L.

Sur les ombellifères, Achillea, Chrysanthemion; plaines et

inonlagnes jusqu'à 1,400 ra. d'alt.; mai à aoiît. — Larve dans les

pieux de châtaignier et d'acacia (Perris). Commun par places surtout

dans les zones montagneuses; l'are et local dans l'ouest.

3. prseustus F.

Sur les fleurs d'ombellifères, Erynglum, Ruhus ; juillet. Com-
mun par places dans la région méditerranéenne.

Digne ! Aix (Xambeu); Marseille (Marquet); La Seyne (Tholin);

Hyères, Draguignan, Le Luc (Kohert); Landes (Gobert); Alpes-Mari-

times (Peranallo); Pyrénées-Orientales (Companyo).

Obs. \. Cité encore de Genève (Tournier); mais cette localité nous
semble trés-douteuse ou bien l'insecte était importé.

Obs. 2. La var. J à élytres noires est aussi commune que le type.

Callimus Muls.

1. abJoiuinalis Oliv.

Sur les fleurs
;
juin, juillet. Très-rare et localisé.

Allier, Cosnes, un seul (Desbrochers); Mont Pilât, Cévennes (Mnl-

sant); Aix (Xambeu); Ste-Baume (Reyj; St-Raphael (Raymond); La

Massane (Marquet); Canigou (Pandellé).

2. angulatns Schrk.

Surtout sur le chêne ; rarement sur le noisetier et les fleurs de

Cratœgus ; avril, mai. Rare et local.
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Westphalie, Witten, bords du Rhin(Weslhofri; Bonn (Bach); Franc-

fort (v. Heyden); Fontainebleau (Bonnairej; Uijon (Rouijeti; Givors,

Loire-du-Rhône (Villard); Alix près Villefranche (Key); Fréjus (Ro-

bert); Ste-Baume (Belon) ; Tarbes, Maubourguet, bois de la Nasse
;

Pau (Pandellé).

Obs. Douteux en Savoie (de Manuel).

Cartallum Serv.

1. ebulinnm L.

Sur les fleurs, surtout les crucifères [Alyssum, Diplotaxis),

carduacées et ombellifères ; aussi sur les Convolvulus, Rurne.x,

Cratœgus ; avril à juin. Assez commun par places dans la Provence,

le Languedoc et le Roussillon. Manque dans la majeure partie de

nos régions.

iNancy, un seul (Matliieu); Bourbonnais (Desbrochers); G)p(Bedel);

Nyons (Ravoux) ; Avignon (Fabre) ; Marseille ! Toulon (Lassère)
;

Ollioules (Dubois); Hyères ! Antibes iGuédel) ; Draguignan, Fréjus,

Le Luc (Robert); Ste-Baume (Belon) ; Monaco, golfe Juan (Peragallo);

Beziers (Marquet) ; Veudres ! La Nouvelle ! Carcassonne ! Pyrénées-

Orientales (Gompanyo), CoUioure !

Obs. Sans doute accidentel dans les trois premières localités citées.

Dilus Serv.

1. fugax Oliv.

Sur les fleurs de Genista et Cy^atœgus surtout ; avril à juillet.

Assez commun dans les régions méridionale et méditerranéenne; rare

et de plus en plus localisé au nord de ces i^égions, sur les coteaux

exposés au midi. — Larve dans les tiges de Genista scoparia

(.Vlulsant), Cytisus capitatus., Sarolhamnus scoparius, Caly-

cotome spinosa et dans les ramilles du Sparthem junceum
(Rfy).

Bourbonnais (Desbrochers) ; Monlluçon (Michard) ; Basse-Bour-

gogne (Mulsant) ; Bresse, Lyon (Rey) ; Bugey, Grand-Colomhier, St-

Rarabert, Mont-Pilat (Villard); Grande-Chartreuse (de Germiny) ;

Grenoble (Guédel)-; Gap (Bedel); Corabenoire, Le Loubet, Le Riotord

près Gap (du Brossay) ; Nyons (Ravoux) ; Montélimar (Xambeu)
;

Digne ! Avignon (Fabre) ; Toulon ! Fréjus, Draguignan, Le Luc (Ro-
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berl) ; Hyères, St-Raphael (Rey) ; Alpes-Maritimes (Peragallo) ; Briga

près Tende (Baïudi); Béziers (Marquet); Celte! Pyrénées-Orientales

(Companyo); La Massane ! Hautes-Pyrénées, Magnoac (Pandellé);

Landes (Gobert); La Teste! Arcachon (Belon).

Obs. Cet insecte est peu agile et se laisse tomber à la moindre ap-

proche.

Aromîa Serv.

1. luoscbata L.

Sur les saules, aussi sur le sycomore (Mayet); mai à septembre.

Assez commun dans les plaines et les montagnes jusqu'à 1,100 m.
d'alt. — Larve sur les saules.

Toute la faune gallo-rhénane.

Obs. La var. thoracica n'est signalée que de Toulouse (Rey) et des
Pyrénées-Orientales, Prades, sur le Salix pentandra (CompanYO). —
M. Lucante possède une autre variété presque noire.

Clytus Laich.

A. — Plagionotus Muls.

1. détritus L.

Sur les chênes et châtaigniers abattus ; mai à aovit
;
plaines et val-

lées inférieures des montagnes. Assez rare et local. — Larve dans le

tronc et les branches des mêmes arbres.

Hollande, ZwoUe (Lverts); Westphalie (Westhofïj ; Provinces Rhé-
nanes (Bach); Francfort (v. Heyden); Alsace, Vosges (Wencker); Col-

mar(Rey); Epinal, Dieuze, Verdun, Darney, Metz (Godron); Pai'is

(Mulsant); Yonne, St-Sauveur (R. Desvoidy); Seine-Inférieure (Hu-
bert); Angers (du Brossay); forêt de Chandelais (Gallois); Saumur,
rochers de Servière près Beaulieu (Millet); Gannat (Desbrochers);

Montluçon (Micbard); Autun (Fauconiiet); Jorat, Valais, Sion, Genève,

Peney (Stierlin); Montagnes Lyonnaises (Fondras); limoges (Deber-

nard); Toulon, Marseille (Abeille de Perrin); Pyrénées-Orientales

(Companyo); Gers (Lucantej; Hautes-Pyrénées; Ossau (Pandellé);

Landes (Gobert); Sos(Bauduer),

2. arciiatus L.

Sur les chênes, souvent dans les scieries ou chantiers; mai à juil-
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let

;
plaines et montagnes jusqu'à 500 m. d'alt. — Larve dans le

chêne.

Commun dans toute la faune gallo-rhénane.

B. — Echinoeerus Muls.

3. floralis Pall.

Sur les[fleurs d'ombellifères, Scalnosa, Euphorhla, parfois sur

la vigne sauvage; juillet. Rare el local.

Alsace, Vosges (Wencker); Genève (Tournier); Autun (Fauconnet);

Lyon! Miribel, Jauuage (Villard); Montéliniar (Xambeu); Ste-Baume
(Abeille de Perrin); Alpes-Maritimes (Peragallo); Cette (Lucante);

Pyrénées-Orientales ,Companyo)

.

C. — Xylotrechus Chevr.

4. ru^ticus L.

Sur les peupliers morts ; parfois sur le frêne, le noyer et le hêtre ;

mai à août; plaines et vallées inférieures des montagnes ; assez rare.

— Larve dans le peuplier.

Presque toute la région gallo-rhénane.

Namur. Maestricht; Lille, Valenciennes : Trêves, Francfort ; Alsace,

Vosges; Épinal, D irney, Nancy; Aube, St-Martin, Troyes ; Fontai-

nebleau ; Chaville; Somme, Hang^^st, Boves, Amiens, Roye ; Angers,

Poiits-de-«]é, Ste-Gf^nmies ; Loire-Inférieure ; Vendée, St-Germain-

de-Prinçay ; Loiret, St-Denis-en-Val ; Avallon; Beaune, Rouvray,

Dijon; Autun; Jura; Valais, Chamouni, Martigny; Chambéry !

Grenoble, Pont-de-Claix ; Gap ; Cluny ; Lyon, Marlieux, St-Alban
;

Bugey, St-Rambert ; IVIontluçon : Nyons ; Digne ; Avignon ; Aigues-

Mortes; Var, Draguignan, Brignoles, Barjols; Alpes-.Maritimes, Le

Magnan ; Toulouse ; Gers; Hautes-Pyrénées, iMaubourguet; Eaux-

Bonnes; Pau; Sos ; Haute- Vienne.

Obs. Douteux à Rouen (Le Bouteiller).

5. apvicola Oliv.

Dans le tremble, le charme, le tilleul, le poirier, le pommier, le

chêne, le mûrier, le néflier; parfois sur les ombellifères et Cvatœ-
gus; }mu., juillet Plaines et basses vallées des montagnes. Rare et

local.
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Liège, Maestricht (Mathieu) ; Lille (Lelhierry) ; Elberfeld (Corné-

lius); Alsaco, Vosges (Wencker); Troyes (Lh Grand); Fontainebleau!

Avallon (Mcolas) ; Maine-et-Loire, Durtal (du Biossay); lie de Ré
(Ronnaire); Angoulème (RouUet); Monllucon (Michard); Dijon

(Rouget); Genève (Tournier); Morgon (Rey); Lyon,St-Alban, Ste-Foy,

Charbonnières (Yillard); Puy-de-Dôme, Pionsat (Mangerel); Lozère,

St-Étienne-Va!lée-Française (Tichit); Digne 1 Montélimar (Xambeu);

Draguignan, Le Luc (Robert); Cannes, Antibes, L'Esterel (Peragallo);

Marseille (Abeille de Perrin); Pyrénées-Orientales (Companyol; Gers

(Lucante); Landes (Gobert); Sos (Baiiduer).

G. antilope Zett.

Sur les ombellifères; parfois dans les chantiers; très-rare et local.

— Larve dans les branches du chène-tanzin (Perris).

Boppard, Crefeld (Rach); Francfort (v. Heyden); Alsace. Vosges

(Wencker); Verdun (Liéiiard); Troyes (d'Antessanty); Paris (Dubois);

Morbihan, Réminiac (Mouillard): Montluçon (\lichard); Beaune,

Rouvray (Rouget); Genève (Chevrier); Lyon; Auvergne (Mulsant);

St-Étienne-Vallée-Francaise (Tichit); Bordeaux (Perroud); Landes

(Gobert); St-Sever (Lucante); Hyères (Abeille de Perrin).

7. cîncreus Lap.

Sur les fleurs de châtaignier. Spirœa^ Carduus; parfois dans les

branches mortes du chêne
;
juillet. Très-rare et local.

Francfort (v. Heyden ; Fontainebleau (Bonnaire); Paris, St-Ger-

main (Ch. Brisout); Allier, St-Pourçain (Desbrochers), Moulins, Che-
milly (Olivier), Montluçon 'Mondom); Digne, montagne de la Reine-
Jeanne (Bellier de La Chavignerie) ; Bordeaux (P-'rroud); Sos

(Bauduer); St-Sever (Perez); Mont-de-Marsan ; Montpellier (Abeille

de Perrin); Tarbes, bois de Bordères (Pandellé).

Obs. Le Stevni Kr., rapporté au cinereus par M. Ganglbauer, avait

été signalé (F. supr., p. i9i) comme espèce distincte, importée à Mar-
seille, par M. Abeille de Perrin. Mais M. Ganglbauer m'écrit qu'il a vu
le type du Sterni (Coll. v. Heyden) et qu'il maintient son identité avec
le cinereus. C'est aussi l'opinion de M. v. Heyden {Cat., p. 330). En pré-
sence de ces observations dont je lui ai fait part, M. Abeille est porté à
croire que l'exemplaire de Marseille n'est pas le Sterni, mais une es-

pèce exotique voisine.

Revue d'Entomologie. — Novembre 1884. 23



D. — Spheghestes Chevr.

8. <ropicuB Panz.

Sur le chêne ; parfois sur les ombellifères, juin ; rare et local.

Maestricht, Maseyck (Mathieu) ; Francfort (v. Heyden) ; Alsace,

Vosges (Wencker); Darney, Épinal, Remiremont, St-Avold (Godron);

Paris, bois de Boulogne, St-Germain, Fontainebleau (Bonnaire);

Avallon (Nicolas); Anjou (Millet); Loire-Inférieure (du Brossay),

Bourbonnais (Desbrochers); Monlluçon (Michardj; Rouvray, Beaune,

Dijon (Rouget); Bourg (Guédel); Avignon (Fabre).

Obs. Douteux des Pyrénées-Orientales {Cat. Companyo).

9. arietis L

Sur les fleurs d'ombellifères surtout, les arbres morts, dans les chan-

tiers, les bûchers ; mai à août. Plaines et montagnes jusqu'à 1.300 m.

d'alt.; commun. — Larve dans les branches mortes du pommier, du
châtaignier, du miirier, du figuier, du sycomore, du merisier.

Obs. La var. accidentelle Bourdilloni Muls., à bandes dilatées et

réunies, est signalée à Versailles, Dijon et Lourdes.

10. lama Muls.

Sur le mélèze. Régions alpine et subalpine des Alpes; juillet, aoiît.

Très-rare et local.

Mont-Rosa (Kiesenwelter); Macugnaga (Stierlin); Valais, Le For-

claz (Bourgeois), Martii^my (Gacogne); Chamouni ! Simplon ! Aix,

Grande-Chartreuse, Mont Pilât (Hey,; Isère, Kngins, Prémol près

Uriage (Guédel); Gap (du Brossay); Boscodon ! Monetier de Bnançon
(Fairmaire); Embrun (Lethierry); Basses-Alpes, Maurin (Abeille de

Perrin).

Obs. C'est dans le bas Valais et la vallée de Chamouni qu'il paraît le

moins rare.

11. rhamui Germ.

Sur les fleurs d'ombellifères, Rosa, Acliillea millefolium ; mai
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à juillet

;
plaines et basses vallées des montagnes. Assez commun par

places, surtout dans les zones montagneuses. — Larve dans les

échalas de robinier (Perris).

Westphalie, Dortraund (Westhoff); Provinces Rhénanes (Bach),

Vosges (Wencker); Verdun (Godron) ; Reims (Letliierry) ; Troyes

(d'Antessanty); Issy près Paris ! Rouen, Sotteville, Quevilly (Moc-

querys); lUe-et- Vilaine (de [^a Godelinais); Anjou 'Millet); Montluçon

(Michard); Côte-d'Or (Rouget); Autun, Le Creusot (Fauconnet)
;

Valais, Vaud, Genève (Stierlin); Savoie! Grenoble (Guédel) ; Lyon
(Vilkird). Royat(Noualhier);Pont-du-Chàteau, Romans (Xambeu); Avi-

gnon, coteaux de Bellevue (Fabre); Toulon! St-Marlin-Lantosque !

Pyrénées-Orientales, Vallehonne ; Haules-Pyrénées ; Ossau, Mugron
(Pandellé); Gers, Lectoure (Lucante); Toulouse (Marquetj; Landes

(Gobert); Ses (Bauduer); Gironde !

E. — Clytanthus Thoms.

12. ornatus Herbst.

Sur les ombellifères, noiammpni les Eryngium et Daucus ; aussi

sur Carduus, AchiUea millefolium, Yerhascum thapsus;

parfois sur les troncs de peuplier, dans les chantiers; commun sur-

tout dans les zones méridionales et montagneuses ; accidentel dans le

nord et très-rare dans le nord-ouest
;
juin à août. — Larve dans

les échalas de châtaignier et de robinier (Perris).

Belgique, Ruremonde (Mathieu); Bonn (Bach); Alsace, Vosges

(Wencker); Seine-et-Oise, Brunoy (Dubois); Sarthe, moulin du Che-

vain près Alençon (de Beaiichèiie); Anjou (Millet); Vendée (St-Ger-

main-de-Prinçay (Blaud); Poitiers (du Brossay); Angoulème (Roullet);

La Rochelle (Champenois); Valais, Saas, Sierre, Genève (Stierlin);

Albertville, Moutiers (de Manuel); Chambéry ! Grande-Chartreuse,

(^hamechaude (Michard); Grenoble (Guédel); Col du Lautaret ! Gap !

Lyon (Villard); Digne ! Nyons (Ravoux); Romans, Montélimar; [-e

Puy; Aix (Xambeu); Avignon (Fabre); Arles (Fauconnet); Marseille !

Var (Robert); Toulon, Hyères (Lassère); Le Luc! Languedoc (Mar-

quet) ; Pyrénées-Orientales, Amélie-les-Bains ! Le Vernet! Ria

(Xambeu); Toulouse (Chalande); Gers (Lucante); Hautes-Pyrénées,

Castelnau-Rivière, Maubourguet, Magnoac; Ossau; Agen (Pan-

dellé); Landes (Gobert); Sos (Bauduer) ; Gironde! Haute-Vienne

(Samy).

Obs. C'est le verbasci des collections classées d'après Mulsant {Lon~
gic, 2« éd.) et celui du Cat. de Manuel (p. 26).
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13. verbasci L.

Sur les fleurs de Daucns carota et de Verhasciini thapsus;
aussi sur le tilleul dans lequel vit sa larve. Zones tempérées; rare.

Belgique, Ruremoade (Mathieu); Francfort (v. Heyden); Paris !

Marly (Bonnaire); bois de Boulogne (Bellier de La Cliavignerie)
;

Choisy-le-Roi (Dubois) ; Maine-et-Loire, Durtal (du Brossay) ; Dijon

(Rey); Valais, Genève (Slierlinj ; Savoie (Lethierry) ; Dauphiné (Mul-

sant).

Obs. Très-distinct de Vornalus, notamment par son corselet à grosse

tache médiane subcordiforme, flanquée d'un petit point noir latéral,

très-isolé, et ses élytres offrant chacune 3 taches noirâtres, étagées

et équidistantes, l'antérieure en virgule renversée^ les 2 autres (vues

en dessus) subponctiforines.

14. pilosus Forster. — glabromaculatus Goeze.

Sur le noyer, le sycomore, le pommier, le poirier, le chêne ; dans

les chantiers et les maisons
;
plaines et vallées inférieures des mon-

tagnes; juillet. Presque toute la région gallo-rliénane; commun par

places. Très-rare dans l'ouest. — Larve dans le sycomore, l'acacia, le

noyer, le châtaignier.

Liège (Mathieu) ; Boppard (Bach) ; Cohaar (Wencker) ; Marly près

Valenciennes (Lethierryj ; Amiens, Dury, Roye (Delaby) ; Paris !

Évreux ; Chartres (Bellier de La Cliavignerie) ; Rouen (Mocquerys) ;

Sarthe (Monnot); Angers, Ste-Gemmes (du Brossay); Loire-Inférieure

(Pradal); Ile de Ré (Bonnaire); Angoulême (RouUet); Loches I Mont-

luçon (Michardj; Moulins! Aube (d'Antessanty); Reims (Lebœiif);

Reaune, Dijon, Rouvray (Uougeti; Aulun, Le Creusot (Fau-

connel); Jura, Valais, Marligny (Stierlin) ; Albertville, St-Pierre-

d'Albigny (de Manuel); Isère; Ain (Guédel); Lyon, Morgon (Hey);

Vichy! Nyons (Ravoux); Avignon (Fabre); Draguignau, Le Luc (Ro-

bert); Alpes Maritimes (Peragallo) ; Toulon (Lassère); Marseille!

Béziers! Toulouse (Chalande); Prades (Xauibeu); Auch (Lucante);

Tarbes, Maubourguet; Ossau (Pandellé); Landes (Gobert); Sos (Dau-

duer); Haute-Vienne (Samy).

Obs. La larve est signalée comme très-nuisible aux meubles dans

l'Aube.

15. aeçyptiacus F.

Sur les fleurs d'EryngiiDii dans les friches; rarement dans les
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dunes ;

juin à août. Assez commun dans le midi ; remonte dans les

vallées de la Loire et de la Seine jusqu'à Paris.

Bouray (Marmottan); Bar-sur-Seine (d'Antessanly); Gien (Dubois);

Saumur (Revelière); Gannat (Desbrocliers); Montluçon (Micbard);

Côte-ii'Or, Reulle, L'Étang-Vergy (Rouget); Valais (Stierlinl; Lyon

(Mulsant); Pet-du-Loup près Givors (Villard); Lozère, St-Étienne-

Vallée-Française (Tichit); Le Puy ; Romans (Xambeu); Nyons (Ra-

voux); Digue! Avignon (Fabre); Var (Robert); Le Luc! Toulon (Las-

sère); Flyères(Rey); Ste-Baume! Alpes-Maritimes (Peragallo); Marseille!

Béziers (Marquet); Pyrénées-Orientales, Canigou ! Le Vernet! Ria !

Gers (Lucante): Hautes-Pyrénées, Castelnau-Rivière, Maubourguet,

Magnoac (Pandellé); Basses-l'yrénées, Trie (Dastas); Landes (Gobert);

Sos (Bauduerj; Arcachon (Delon).

Obs. Les exemplaires de l'Aube sont toujours de très-petite taille.

16. FufieoFnis Oliv.

Sur les fleurs à'Eryngium et de diverses synanthérées, souvent

avecVœgijptiacus. — Larve probablement dans le chêne (Mulsant).

Faillefeu (Rey); Digne ! Les Dourbesl Nyons (Ravoux); Aix, Mon-

trieux. Luberon, Le Luc, La Seyue (.\beille de Perrin); Di^aguignan

(Robert); Toulouse (Chalande).

Obs. Paraît manquer aux Pyrénées, bien que cité par Companyo
dans son Catalogue.

17. massiliensis L.

Sur les fleurs à'Eryngium., Achillea, Cirsium ; inin à août.

Assez commun dans les plaines ou les basses vallées des montagnes

au sud de la Loire ; très-rare dans l'ouest. — Larve dans les échalas

de châtaignier et d'acacia (Perris).

Belgique (Mathieu); Arnsberg, Elberfeld (Westhoff ; Bonn, Bop-

pard. Kreuzau (Bach); Francfort (v. Heyden); Alsace, Vosges (Wenc-

ker); Lorraiue (Godron); Reims (Lebœuf); Aube (d'Autessanty); Seine-

et-Ûise, Montg.*ron (Dubois); Paris! Meudon (Bonnaire); Souime,

marais de Camon (Delabyi; Ponts-de-Cé (du Brossay); Loire-inférieure

(Fradal); Jura, Genève (Sîierlin); Grenoble (Guédel); etc.

Obs. 1. La var. à corselet rouge se rencontre ça et là avec le type

(Côte-d'Or, Montluçon, Digne).

Obs. 2. Cité de la Sarthe dans le Cat. Desportes, mais peut-être par

erreur.
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18. Pelletieri Lap.

Alsace ; Narbonne ; Bordeaux (Mulsant) ; Var, Lorgnes (Abeille de

Perrin).

19. figuratu» Scop.

Sur les fleurs de Rosa , Ruhus, Pimpinella ; plaines et mon-
tages jusqu'à 1400 m. d'alt. ; avril à août.

Assez commiui dans le centre» et le midi , surtout les Alpes de

Provence et les Pyrénées ; très-rare au nord des Vosges et dans le

bassin de la Seine.

Belgique, Chimay (Mathieu) ; Westphalie, Arnsberg (WesthofF)
;

Bonn, Laacii , Boppard (Bach); Francfort (v. Heyden) ; Vosges

(Wencker); Aube (d'Antessanty) ; Fontainebleau (Bonnaire) ; Paris !

Lorraine ((iodron) ; Anjou (du Brossay); etc.

Obs. 1. Cité encore d'Abbeville (Marcotte), mais cette localité paraît

douteuse.

Obs. 2. Le semipunctatus F. (= speciosus Schn.) est noté à tort de
Genève au Cat. Stierlin (p. 299!. Il provient, d'après M. Tournier, des
Alpes bernoises, et c'est le Slierlini dn même Catalogue. Peut-être une
espèce importée. Companyo le cite également des Pyrénées-Orientales
{Cat., p. 795); mais cette indication est inadmissible.

Cyrtoclytus Ganglb.

1. capra Germ.

Valais (Rey); Savoie. Modane près N.-D.-de-Charmaix, fin juillet 1

06s Deux exemplaires seulement ont été trouvés à Modane, l'un par

M. Fauconnet, l'autre par moi-même.

Anaglyptus Muls.

1. mysticus L.

Sur les fleurs d'ombellifères, Cratœgus, Spirœa, Yaleriana;
parfois sur les troncs d'arbres (tremble, hêtre) ou dans les chantiers;

mai à août. Zones sylvatiques des plaines et des montagnes jusqu'à

1,700 m. d'alt.

Répandu dans presque toute la faune gallo-rhénane ; assez corn-
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mun dans les Alpes et les Pyrénées ; rare et local dans Touest. Ne
paraît manquer que dans les Landes.

La var. hieroglyphicus est rare : Westphalie (Westhoffj ; Savoie

(Liicanle); Les Dourbes ! Bordeaux (Rey),

2. gîbbosus F.

Sur les chênes blanc et vert; très-rare et local.

Mont Rosa (Tournier); Savoie (Lucante); Lyon (Mulsant); Nyons
(Ravoux); Digne ! Var, Lorgnes (Abeille de Perrin); Fréjus, (Hey-^;

Draguignan, Le Luc (Robert); Alpes-Maritimes, Bouillon (Clair);

St-Girons (Pandellé).

Purpuricenus Fisch.

1. budensis Goeze.

Sur le chêne ; juin, juillet. Très-rare et local.

Pontarlier (Mulsant); Var, Lorgnes (Abeille de Perrinj; Dragni-

gnan, Les Arcs (Arias); Le Luc (Rey).

Obs. La première localité, citée par Mulsant d'après Ecoffet, nous
semble très-douteuse ou l'insecte y était importé. L'espèce est en effet

exclusivement méridionale.

2. Koehieri L.

Sur les fleurs, surtout d'ombellifères; sur les arbres ou arbustes :

saule, genévrier, cerisier, poirier, abricotier ; souvent dans les chan-

tiers ou sur les échalas des vignes
;
juin, juillet. Plaines et vallées

inférieures des montagnes. — Larve dans le saule, les échalas de

châtaignier et d"acacia, les branches de chêne.

Pres(jue toute la faune gallo-rhénane; commun par places, surtout

dans les montagnes. Ne manque que dans l'ouest, au nord de la Loire.

3. globulicollis Muls.

Environs de Digne (coll. Chevrolat au British Muséum); Pyrénées-

Orientales (Companyo).

Obs. Cetteespèce m'est inconnue. Bien qu'admise par M. Ganglbauer,

qui lui donne encore la Dalmatie pour habitat, il semble qu'elle ne
diffère du Koehieri que par un caractère illusoire (les côtés du corselet
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à tubercule peu marqué), et s'il n'y en a pas de plus valable, il est

impossible d'y voir autre chose qu'un état moins développé de l'es-

pèce; d'autant plus queMulsant, après avoir établi ce globidicollis dans
la 1''' éd. de ses Longicornes, déclare, dans la 2°, le réunir au Koehleri.

Or, pour que Mulsant ait proposé lui-même cette réunion, il fallait

qu'elle s'imposât d'évidence.

Okrium Latr,

1. eantharlnum L.

Sur les fleurs de Cratœgus, le tremble, le bouleau, l'osier , dans

les tiges de rosier cultivé, les chantiers, les greniers; souvent au

vol, le soir ; mai à aoiit. Zones tempérées des plaines et des mon-
tagnes; Tare. — Larve dans le tremble et autres essences de bois

blanc (Mulsant).

Manque dans le Midi et les Pyrénées , ainsi que dans la région

méiliterranéenne.

Hollande, Venlo, Maestricht (Everts) ; Belgique, Corbeck over Loo

(de Troostembergh) ; Lille (I>ethierry); Aix-la-Chapelle, Dtisseldorf

(Bach) ; Fi-ancfort (v, Heyden) ; Alsace, Vosges (Wencl^er) ; Épinal

,

Verilun , Darn<-y (Godron) ; Ttoyes (d'Antessanty) ; l'aris! Amiens,

Roye, Plouy-Doniqueur (Delaby); Évreux (Bellier de L;i Chavignerie);

llle-et-Vilaine (de la Godelinais) ; Avallon (Nicolas) ; Annay-sur-Serein

près Tonnerre (Latreille) ; Dijon, Fixin , Beaune, l'Étang-Vergy

,

Rouvray (Rouget); Autun, Digoin, Issy-l'Évèque ; Nièvre, Moulins-

Engilbert (Faucoanel); Bourbonnais (Deshrochers); "Valais (Stierlin);

Ain, Dorabes (Jacquet); Grande-Chartreuse; Grenoble (Guédel);

Bresse, Le Plantay, Mont Pilât (Villard); Hautes-Alpes ! Queyras

(Abeille); Vaucluse, Montaux (Fabre); St-Martin-Lantosque (Michard).

2. brunneuns F.

Sur les fleurs à'omhdWVevii?,^ Splrœa, Cratœgus; parfois sur le

châtaignier et le mélèze ; mai à aoîit. Zones tempérées des plaines et

des montagnes jusqu'à 1,400 m. d'alt.; rare.

Belgique, Vilvorde (v. Volxcm); Lille (Cussac); Westphalie, Pader-

born (Westhoiï); Dûsseldorf (Bach); Francfort (v. Heyilen); Vosu^es,

StaufTen, Tûrckheim (Leprieur); Hohneck (Mathieu); Abbeville (Mar-

cotte); Paris! Seine-Inferieure, St-.\ubin-Jaxte-Boullent (Levoiturier);

Pont-l'Évêque ! llle-et-Vilaine (de La Godelinais); Fontaiiiebleau

(Bonnaire); Aiitun (Fauconnet); Besançon (Olivier); Vevey,l,ausanne,

Genève (Stii'rliii) ; Nantu;i, Graiid-Colombier ; Viollay près Tarare

(Villardj; Grande-Chartreuse! Prèmol près Uriage, Chalais (Guédel);
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Gap! Mont Pilai (Mulsaut); Alpes-Maritimes, Madotie-de-Fenêtre

(Peragalloj ; Briga près Tende (Baudi) ; Hautes-Pyrénées, Payole,

Vielle (l'andellé).

Leptidea Muls.

i. brevîpennis Muls.

Sur l'osier, le châtaignier, le platane, parfois dans les fagots ou les

chantiers; juin à août; assez rare. — Larve dans l'osier non décor-

tiqué (Perris).

Toute la l'aune gallo-rhénane.

Obs. L'insecte se trouve surtout dans les fabriques de paniers

d'osier , où on le prend d'ordinaire en grand nombre. D'après

M. Villard, qui l'a observé à Lyon, il doit aussi vivre ou se réfugier

sous les écorces de platane.

Gracilia Serv.

1. minuta F. — pygmœa F.

Souvent avecla Leptidea sur l'osier ; aussi sur le chêne, le bou-
leau, le saule, le sapin, le châtaignier, le coudrier, Faubépine ; mai à

juillet; assez commun. — Larve dans la plupart des mômes arbres et

arbustes et aussi dans les tiges du fusain, du rosier et de la ronce

(Perris).

Toute la faune frallo-rhénane.

Exilia Muls.

4. (i^uida Mén.

Sur le lentisque et le cytise. Très-rare et local.

Paris; Agen (Laboulbène); Moût Pdat ;Cévennes (Mulsant); Lozère,

St-Ltieune-Vallée-Française ! Digne î Tarascon ; Marseille (Abeille de

Perrin); Uraguignan (Hobert); Pibrac près Toulouse (Marquet); Ba-
gnères-de-Bigorre (Ch. Brisout).

Obs. Sans doute importé à Paris. Feu Chrétien, qui possédait l'es-

pèce en collection , m'a assuré en avoir perdu un exemplaire pris à
Trouville, sur les buissons de la côte de la Corniche, on juillet 'IS75.

Revue d'Entomologie.— Décembre 1885. 24
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Cerambyx Linn.

1. vcintinus BruU.

Sur le tronc des chênes; juin à septembre. Rare et spécial au cen-

tre et au midi.

Autan, Le Crensot (Fauconnet); I>yon, St-Chamond, Givors ('Rey;;

Toulon (Lassère); Draguignan, Le Luc, Ste-Baume (Robert); Alpes-

Maritimes (Peragallo); Montpellier (Michard); Béziers, Toulouse

(Marquet); Collioure; Auch, Lectoure, Gimont ; Hautes-Pyrénées,

Tarbes, Castelnau-Rivière ; St-Sever (Pandellé); Landes (Gobert); Sos

(Bauduerj.

2. cerdo L.

Sur le chêne, dans les bois: souvent au vol, le soir; parfois dans

les chantiers
;
juin à septembre. Commun dans le centre, le midi et

les montagnes ; très-rare et localisé dans le nord et dans l'ouest. —
Larve dans le tronc des vieux chênes, parfois dans le bouleau (Bon-

naire).

La var. Mirhecki est propi'e à la région méditerranéenne : Nar-

bonne (Mayet); Montpellier (Michard).

Obs. ivîulsant, d'après Mocquerys, indique la larve dans le pommier,
en Normandie; mais cette observation s'applique au Scopolii.

3. miles Bon.

Sur le chêne; parfois sur l'azérolier
;

juin, juillet ; rare et loca-

lisé au sud de la Loire et dans le centre; assez commun par places

dans le midi.

Turckheim, un seul (Umhang); Maine-et-Loire, forêt de Beaugé

(Gallois); Avallon (Nicolas); Montluçon (des Gozis); Seraur (Simonot-

Revol); Dijon (Rouget); Givors près Lyon (Villard); Ardèche, Aubenas

(i^ethierry); Digne (Bellier de La Chavignerie); Nyons (Ravoux); Avi-

gnon (Fabre); Var (Robert); Toulon (Lassère); Alpes-Maritimes (Pera-

gallo); Béziers (Marquet;; Toulouse (Chalande); Laudes (Perris).

Obs. Paraît manquer dans toute la chaîne des Pyrénées , malgré les

indications de Companyo : Pyrénées-Orientales , et de Léon Dufour :

Pyrénées- Occidoi taies.



4. nodiilosus Germ.

Var, Lorgnes (Abeille de Perrin); Alpes-Maritimes (Mulsant).

5. §eopolîi Fuessl.

Sur les fleurs de Spirœa, Cratœgus, Sambucus, Cornus ; par-

fois sur le chêne, le pommier ; souvent dans les cliantiers
; plaines et

montagnes jusqu'à 1,500 m. d'alt.; avril à juillet. — Larve sous les

écorces de divers arbres morts: chêne, pommier, cerisier; aussi

dans les racines du groseiller à fruits rouges (Mulsant).

Toute la faune gallo-rhénane; rare dans l'ouest; commun surtout

dans le midi et les montagnes.

Pachydissus Newm.

1. mauriianieus Buq.

Dans le laurier-rose. Très- rare.

Hyères, 2 individus (Abeille de Perrin) ; Nice (Mulsant).

Hesperophanes Muls.

1. sorîceu.s F.

Au vol, le .soir, autour des ormes; juillet; très-rare et local. —
Larve dans le lentisque et le tiguier (Mulsant).

Ain, Coligny ; Pont de Beauvoisin (Guédel); Rasses-Alpes (Mulsant);

Nyons (Ravoux); Avignon, près la Porte-de-l'Oulle (Fabre); Marseille,

Hyères (Abeille de Perrin); Toulon (Lassère); Draguignan, Grasse,

Le Luc (Bobert); Alpes-Maritimes (Mulsant); Pyrénées-Orientales

(Rey).

2. cÎMcrfïas Villers.

Sur le chêne, le peuplier, le figuier, l'amandier ; souvent dans les

maisons
;
juillet, août. — Larve dans les bois de charpente en cbêne,

les parquets, les meubles; assez nuisible dans certaines contrées

du centre et du midi, où il est commun.
Bruxelles, Mons (Mathieu); Amiens (Vion) ; Paris (Mulsant);

Rouen, un seul (Le Bouteiller); Sarthe (Desportes); Ailier (du Buys-

son); Vichy! Ceaune, Savigny (Rouget); Châlons (Wyard); Scmur,
Digoin ; Hoa:nac (Fnuconnet); Hugey, Serrière de Friard (Villard);
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Lyon, Morgon, Néins (Rey); Aveyron (Belon); Digne! Nyons (Ra-

voux); Avignon (F'abi'e); Marseille, Hyères (Abeille de Perrin); La
Seyne, Le Luc (Robert); Alpes-Mantiines (Feranallo); Pyrénées-Orien-

tales (Companyo) ; Toulouse (Marquet) : Gers (Lucante); Luclion !

Tarbes, Maubonrguel ; Ossau, Pau (l'andellé); Landes (Gobert); Sos

(Rauduer); Bordeaux! Dordogne, Agonac (Girard).

Obs. 1. Très-commun dans l'Allier, où la larve est connue sous le

nom de ver des parquets ou des meubles.

Obs. 2. C'est le griseus de L. Dufour.

3. griseus F.

Sur le peuplier, le saule, le figuier. Très-rare et accidentel en de-

hors de la Provence et du Languedoc, où il est assez commun par

places.

Paris (Dubois); parc de Sl-Maur près Paris (Delahaye); Alpes

(Raudi); Marseille, Hyères (Abeille de Perrin); Montpellier ! Béziers

(Marquet).

4. pallidus Oliv.

Dans les forêts, sous les écorces des chênes morts; dans les troncs

d'oliviers; juillet, août. Très-rare et local.

Francfort (v. Heyden); Compiègne (Bedel); Auteuil, bois de Bou-

logne (Marmottan) ; St-Germain (Cli. Brisout); Fontainebleau (Bon-

naire); Maine-et-Loire, forêt de Cliaiidclais (Gallois); Saurnur (Cour-

tillier); Allier (du Buysson);Genève_{Tournier;; Hautes-Alpes, Queyras

(Abeille de Perrin); Lozère, St-Etienne Vallée-Françaiso (Ticliit);

Montpellier (Rey); Pyrénées-Orientales (Companyo;; Gers (Lucante);

Tarbes, bois de Bordéres (Pandellé); Landes (Gobert); Sos (Bauduer);

Bordeaux (Perroud).

Obs. Companyo a décrit et figuré cet insecte sous le nom de Stro-

matium sexpustulatum (Hist. Sat. Pyr.-Or., 1863, III, 792, pl.l, fig. 6).

Stromatium Serv.

1. unicolof Oliv. — Hesperophanes platyfemiir CÀievr.

Dans les noyers veruiouliis; parfois dans les chantiers. Très-rare

et localisé dans la région mé iiterranéenne. — Larve dans les troncs

morts du Quercus ilex (Revelière), de l'acacia (Fabre) et de l'abri-

cotier (Mayet).
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Avignon (Fabre); Nice (Peragallo); Nîmes, Montpellier (Mulsant);

Pyrénées-Orientales, Collioure, LaMassane (Pandellé).

Rosalia Serv.

1. alpina L.

Sur le hêtre
;
parfois sur les saules ou sur les troncs de marron-

nier, de charme, de frêne, de noyer, de mélèze. Plaines et monta-
gnes jusqu'à 1,500 m. d'alt.; juillet, août. Asspz commun par places

dans les Alpes; rare et accidentel dans les plaines; importé en Nor-

mandie. — Larve dans le hêtre.

Francfort, Taunus (v.Heyden); Hautes-Vosges (Mougeot);LeSponeck

CJacquel); plate-forme du Donoy (Rriquel); Rouen (de Brébisson);

Elbeuf (Levoiturier); Angers, île St-Jean-de-la-Croix, Les Fourneaux
(Millet); Ste-Gemmes (Gallois); Indret, bords de la Loire (de Launay):

Loire-Inférieure, St-Géréon (Baret); Trenlemoult près Nantes (du

Brossay); prairie de Mauves (Pradal); Vendée, St-Germain du Prm-
çay (Blaud); Loches (Perrier); Allier, Ussel (Sénac); forêt des Col-

lettes près Gannat (Pestre); forêt de Bellenaves (desGozis); Côte-d'Or,

Segrois, L'Ëtang-Vergy (Rouget); Semur (Martin); Aigle; Valais.

Chamouni. Lavey (Stierlin); Servoz, Moutiers, Albertville, Chambéry
(de Manuel); Grande-Chartreuse ! Monts du Vercors, Lente-en-Royans
(Villard); Cantal (Rouchy); Digne, Les Bourbes! Ste-Baume (Belon);

Lozère (Mulsant); Pyrénées-Orientales, Goi bières, Monts de Sorède,

de Céret (Companyo); La Massane (Marquet); Luchon, vallée du Lys

(Bellier de [.a Chavignerie); Cauterets (de Bonvouloir); Aragnouet,

Barousse ; Ossau (Pandellé).

Obs. C'est dans les montagnes de la Gi'ande-Chartreuse qu'il paraît

le plus répandu.

Rhopalopus Muls.

1. hungaricus Hbst.

Snr VAcer pseudo-platanus ; aoiit ; très-rare et localisé dans
les montagnes. — Larve dans les branches du même arbre et dans
celles du frêne et de l'aulne (Abeille di^ Perrin).

Westphalie (Westhoff); Vosges, La Schlucht (Wencker); Retour-

nemer (.Marmottan); Gérardmer (Cuny); Bussang, La Bresse (l'uton);



— 354 —
Gerbamonl (Pierrat); Sarreguemines (Canteiier); Monl Brezon près

Genève (Chevrier); Grande-Chartreuse (Rey); Hantes-Alpes, Boscodon

(Abeille de Perrin); Lente-en-Uoyans ; Gorge du Brudou ; col de Ma-
latra (Villard).

(5. insabrâcus Germ.

Basses-Alpes, Les Bourbes (Osmont); Embrun ; Var, Montrieux

(Abeille de Perrin); Sisteron (Collombj; St-Martin-Lantosque (Clair).

Obs. Le hungaricus est cité encore des Pyrénées-Orientales par

Companyo , mais évidemment par erreur.

2. t'Iavîpcs F.

Sur le saule, le peuplier, le prunier
;
parfois dans les chantiers

;

juin, juillet; rare.— Larve dans le saule (IViulsant) et la vigne

(Perris).

Hollande (Lverts); Belgique, Stavelot (v. Volxem); Arlon (Lameere);

Nord, forêt de Raismes (Marmottan); Westphalie (Westhoff); Pro-

vinces Rhénanes (Bach); Alsace, Vosges (Weucker); Épinal, Verdun,

Darney, Metz (Godron); Amiens, DouUens (Delaby); Paris ! Mont-

rouge (Bonnaire), Bellevue (Dubois); Anbe (d'Antessanty); Anjou,

bords de la Loire (Millet); Loire-Inférieure, Orvault (Pradal); Loches

(Perrier); Angoulème (RouUet); Montluçon(Michard); Dijon, Rouvray,

IBeaune (Rouget); Autun (Fauconnet); Genève (Tournier); Savoie

(Rey); Lyon, Croix-Rousse, Ste-Foy, Villeurbanne (Villard); Grenoble

(Guédel); Gap! Digne! Romans (Xambeu); Nyons(Ravoux); Avignon,

bords de la Dtirance (Fabre); Alpes-Maritimes, St-Roch, Monte-Carlo,

Le Magnan (Peragallo) ; Gers (Lucante) ; Hautes-Pyrénées; Ossau

(Pandeilé); Landes (Gobert); Sos (Bauduer); Haute-Vienne (Samy).

3. l'etiaoraiMS L.

Sur les troncs de châtaignier, d'orme et de chêne; mai, juin; rare.

— Larve dans les branches et éclialas de châtaignier et de chêne, les

ramilles de prunier, pommier et pêcher, les tiges de rosier (Perris).

Belgique, Bas-Oha (Wesmael); Westphalie (Westhoff); Aix-la-Cha-

pelle, Boppard, Dûsseldorf (Bach); Francfort (v. Heyden); Alsace,

Vosges (Wencker), Epinal, Darney, Verdun, Metz, Nancy (Godron)

Troyes (d'Antessanty); Fontainebleau (Bonnaire); Amiens (Delaby)

Seine-Inférieure, Sotleville, Quevilly (Alocquerys); Sarthe (Desporles)

Anjou (Millet) ; Luire-Inférieure (Pradal) ; Montluçon (Michard)
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Beaune, Dijon, Houvray (Rouget); Autuu, I.e Creuset (Faucoiuiet);

Doubs (Bellier de La Chavignerie); Lausanne, Genève (Stieiiin); Les

Massues près Lyon ; Bresse, Marlieux (Villard); Morgon (Rey); Puy-de-

Dôme, Pont-du-Gliâteau (Xambeu) ; Alpes-Maritimes, Le Gayrant

(Peragallo); Pyrénées-Orientales (Companyo); Gers (Lucante); Hautes-

Pyrénées, Mugron (Pandellé); Landes (Gobert); Sos (Bauduer); Li-

moges, bois de La Bastide (Samy).

4. spinicornis Abeille.

Sur le chêne. Très-rare et local. — Larve dans le même arbre.

Fontenay-aux-Hoses près Paris (Bedel); Dijon (Rouget); Digne (Bel-

lier de la Chavignerie); Vauciuse, Apt; Ste-Baume (Abeille de

Perrin).

Callidium Fabr.

A. — Pijrrhidiurn Fairm.

1. sang'uineuia L.

Sur le chêne, surtout dans les chantiers et les maisons; plaines et

montagnes jusqu'à 1,800 m. d'alt.; février à mai. — Larve dans l'au-

bier du chêne.

Répandu dans toute la faune gallo-rhénane où il est très-commun

par places.

Obs. Parfois emporté par son vol jusqu'aux neiges.

B. — Callidium Muls (1).

2. seneum Deg.

Sur le sapin; forêts des montagnes; juillet; très-rare. — Larve

dans le même arbre.

(I) Ici se placerait le Callidium {Physocnemum Hald ^ brevUineum Say, de l'Amé-

rique du Nord, belle espèce violette, avec les élytres maculées d'une bande transverse

éburuée et saillante, dont trois exemplaires ont étiï pris à Marseille par M. Rizaucourt.

D'après M. Abeille de Perrin lin LUI.), cette espèce parait tendre au cosmopolitisme. Eu

eîTet, notre collègue en a vu un autre exemplaire pris par M. Peyron en Syrie, dans la

montagne; de plus, ceux trouvés par M. Rizaucourt l'ont élé dans une localité où abon-

dent les espèces indigènes et où on n'en a jamais rencontié une seule exotique. Enfin leur

capture a eu lieu deux ans de suite, à deux jours de dillérence comme époque, coïncidence

d'éclosion sans doute, difficile au moins à expliquer s'il s'agissait d'un insecte importé.
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Vosges (Puton); Jura ; Valais, Cliamouni, Mont Rosa (Stierlin);

Macugnaga, Albertville (de Manuel) ; Grande-Chartreuse (Rey) ; Mont

Pilât (Mulsant); St-Martin-Lantosque, La Maïris (Pei^agallo).

3. violaoeum L.

Sur le chêne, le sapin
;

parfois sur les fleurs de Spirœa et dans

les chantiers ou les maisons
;
plaines et montagnes jusqu'à 2,000 m.

d'alt.; juin, juillet. — Larve dans le sapin (Mulsant).

Assez commun en Hollande, Belgique, Westphaiie, Provinces Rhé-
nanes, dans les Vosges et toutes les Alpes. Plus rare ou accidentel

dans les plaines du centre o\i de l'ouest. Paraît manquer dans les

Pyrénées.

Paris! Rouen (Mocquerys); Falaise (de Brébisson); St-Denis-en-Val

près Orléans (Auvert); Angers (Millet); Reims ! Côte-d'Or (Rouget);

Beaune! Montceau-les-Mines, Autun, Issy-l'Évèque (Fauconnet)
;

Bourbonnais (Desbrochers); Lyon (Rey); Auvergne (Perrier); Mont
Dore !

Obs. Cité des Pyrénées-Orientales par Companyo, mais sans doute

par erreur.

4. glabratum Chevr.

Sur le genévrier et les treillages de châtaignier ;
parfois dans les

cli:nitiers. Rare et local.

Boppard (Bach); Fontainebleau! Allier (Desbrochers); Dijon (Rou-

get); Genève (Tournier); Var (Fauconnet); Nice (Peragallo); Béziers

(Aube).

5. unîfasciatuiu Oliv.

Sur la vigne et les échalas de chêne ; avril. Généralement assez

rare et localisé; três-cooimun par places en Provence et dans les

Landes. — Larve dans les sarments morts de la vigne et sous les

écorcps du peuplier blanc.

Alsace, Vosges (Wenckev); Genève (Tournier); Grenoble (Guédel);

Grand-(]amp près Lyon (Jacquet); Nyons (Ravoux) ; Montélimar

(Xambeu); Avignon (Fabre); Hyères (Rey); Dragiiignan (Robert);

Alpes-Maritimes., St-Isidore (Peragalloi ; Gers (Lucante) ; Landes

(Gobert); Sos (Bauduer).

Obs. Douteux des Pyrénées-Orientales (Companyo).
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G. — Poecilium Fairm.

6. aini L.

Dans les branches mortes du chêne, du châtaignier et de l'aulne,

parfois sur l'orme et le rosier; avril à juin. Plaines et monta,^nes

jusqu'à 1,400 m. d'alt. — Larve sur les mêmes arbres.

Répandu dnns toute la faune ijallo-rhénane ; très-commun par

places surtout dans le centre et les Landes.

Obs. La var. infuscatum Chevr., à base des élytres noire , est si-

gnalée en Belgique ( Dietz ).

7. rufipes F.

Dans les brindilles du chêne ; sur le Prunus spinosa, les fleurs

de Cratœgus et Fragaria ; plaines et montagnes jusqu'à 800 m.
d'alt.; avril à juin ; assez rare. — Larve dans les tiges mortes de la

ronce (Laboulbène) et (\a.ns\e Prunus spinosa (Schrank).

Westp'ialie (Westhoff); Homberg (Bach); Francfort (v. Heyden);

Alsace, Vosges (Wencker), Bar (Kampmann), Semmwald (Leprieur);

Épinal, Darney, i\letz (Godron); Aube, St-Julien (Le. Grand); Troyes

(d'Anlessanty); Fontainebleau ! Avallon (Nicolas); Montluçon (Mi-

chard); Gôte-d'Or, Fixin, Bouvray, Serrigny (Rouget); Semur, Épinac

(Fauconnet); Jura, Lausanne, Valais, Genève (Stierlinj; Chambéry (lie

Manuel); Bugey, Grand-Colombier; Dauphiné, route des Grands-

Goulets; Lyon (Villard); Moriians (Bertholey); Izeron, Mont d'Or

(.lacquet); Oigne ! Montéiimar (Xambeu); Ste-Baume (Abeille de Perrin);

Foix (Marquet); Canigou; Hautes-Pyrénées, Argelez, Vielle, Louron

(Pandellé).

D. — Phymatodes Muls.

8. variabile L.

Sur le hêtre, le chêne, le châtaignier, etc.; souvent dans les chan-

tiers et les maisons. Plaines et montagnes jusqu'à 1,100 m. d'alt.;

juiu, juillet. — Larve sur les inèmes arbres.

Commun dans toute la faune gallo-rhénaue (type et variétés).

Obs. l. Les luridum et castaneurn du Cal. de Brébisson (p. 215) se

rapportent à cette espèce.

Obs. 2. On a observé à Rouen des plaques de plomb perforées par

la larve (Cf. Annuaire. Enl., 1877, 113).
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Obs. 3. Le Phymatodes puncticoUis Muls., noté de Genève (Tournier)

au Cat. Stierlin (p. 297), est étranger à notre faune [Hongrie et sud de
la Russie ).

9. lîvîdum Rossi.

Gomme le précédent
;
parfois sur l'osier et le troène. — Larve

dans les branches mortes du chêne et du châtaignier.

Répandu dans toute la faune gallo-rhénane ; très-commun dans

les Landes etle Vauchise; assez rare ailleurs. — Non signalé en Hol-

lande,

10. abdoiuînale Bon.

Sur le chêne, le tremble, le châtaignier, le genévrier; mars, avril.

— Rare et local.

Fontainebleau (Bonnaire); Dijon (Rouget); Bourbonnais (Desbro-

cliers); Morgon (Rey); Nyons (Ravoux); Romans (Xambeu); Tarascon;

Les Dourbes (Abeille de Perrin); Fréjus (Robert); Bordeaux (Pandellé).

E. — Lioderes Redt.

11. KoïBarîRedt.

Digne (Abeille de Perrin).

Ohs. Espèce peut-être crépusculaire.

Semanotus Muls.

1. coriaceus Payk.

Dans les forêts des montagnes. Très-rare et local.

Valais, Zermatt; Alpes Genevoises ; Jura (Stierlin); Chamouni (Rey);

Savoie; Grande-Chartreuse (Mulsanl); Alpes-Maritimes, forêt de Mo«

linet (Abeille de Perrin).

2. undataes L.

Sur le pin ; septembre. — Très-rare et local.

Besançon (Martin); Jura ; Genève (Stierlin); Chamouni (Rey); Sa-

voie (Lethierry); Le Sappey (Guédel); .Marseille, un seul (Abeille de

Perrin); Alpes-Maritimes (Peragallo).

Obs. Espèce nocturne.
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B. — Sijmpiezocera Lucas.

3. Laura'-.ù Lucas.

Dans le genévrier et le cyprès; très-rare et local. — Larve dans le

genévrier.

Auteuil près Paris (de Bonvoiiloir) ; Fontainebleau (Marmottan);

Montpellier (Mayet); Pyrénées-Orientales, Le Vernet (Pellet).

Hylotrupes Serv.

i. bajulus L.

Sur le pin et le sapin; dans les chantiers, les maisons; plaines et

montagnes jusqu'à 1,200 m. d'alt.; juin à septembre. — Larve dans

les mêmes arbres.

Commua dans toute la faune gallo-rhénane.

Obs. Le commerce des bois a transporté cette espèce par tout le

globe. La larve est souvent nuisible aux bois travaillés j aux poteaux
télégraphiques , etc.

Tetropium Kirby.

'i. learidum L-

Sur le pin, le sapin, le chêne ; dans les chantiers
;
plaines et mon-

tagnes jusqu'à 2,000 m. d'alt.; juillet; rare.— Larve sous l'écorce

des mêmes arbres.

Arnhem, Zierikzeo (Everts); Belgique, Masejdi (Mathieu); Boits-

fort (Lameere); Muyser près Malines, gare de Luxembourg (v. Seg-

vf'It); Westphalie (Westhofï); Provinces Rhénanes (Bach); Francfort

(v. Heyden); Alsace, Vosges (Wencker); Pontarlier (Lethierry); Mont-
ceau-les-Mines (Fauconnet); Genève, Chamouni, Valais (Stierlin);

Modane ! Albertville, Rhonnes, Guéberre, Les FoUesses près Haute-

luce (de Manuel); Grande-Chartreuse (Rey); Grenoble ; Hautes-Alpes

(Guédel); MoutViso (Villard); St-Martin-Lantosque (Michard).

Obs. Cité encore de la Sarthe {Cat. Desportes) et des Pyrénées-
Orientales {Cat. Companyo), mais sans doute par erreur.

2. fuseuiaa F.

Dans les montagnes jusqu'à 2,000 m. d'alt.; très-rare.
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Vos'T;es, r.ôrardmer (Cuny); Cliarnouiii (Baudi); Valais, Genève

(Stierlin); Savoie (Rey).

Oxypleurus Muls.

1. IVodieri Muls.

Sur les pins morts où vit la larve; septembre. — Très-rare.

Beaujolais (Rey); Var, La Seyne (Revertegat); Marseille, Hyères,

Ste-Baume (Abeille de Perrin); Draguignan (Robert); Basses-Pyré-

nées (Vlarquet); Landes (Gobert); Arcacbon (Belon).

Obs. Espèce nocturne , retrouvée en Algérie f'Daya) par M. Bedel. —
La larve met cinq ou six ans à se développer (Belon).

Saphanus Serv.

1. piceuN Laich.

Au pied des sapins et des mélèzes dans les Alpes; juillet, août. —
Très-rare.

Chamouni fSavioz); Savoie, St-Michel, vers le Plan-Bronchin (Vil-

lard); Hautes-Alpes (Rey); Mont Viso (de Manuel); Faillefeu (Abeille

de Perrin).

B. — Drijmocliares Muls.

2. Truquii Muls.

Dans les canaux d'arrosage où il se laisse tomber la nuit; hautes

montagnes vers 1,300 m. d'alt.; très-rare. — Larve dans le coudrier.

Bisses-AIpes, Faillefeu (Mulsant); Les Dourbes (Bellier de La Cha-

vignerie';; Alpes-Maritimes., Venanson (Clair); environs de Tende

(Gautier).

Ohs. Les deux espèces de ce genre sont nocturnes.

Neomarius Fairm.

1. Gandolphei Fairm.

Dans des bois provenant du midi de la France.

Nancy, 6 ou 7 exemplaires (Matlùeu).
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Criocephalus Muls.

1. ru8<icus L.

Sous les écorces de pin et de sapin où vil la larve. Plaines et mon-
tagnes jusqu'à 1,500 m. d'alt.; juillet à septembre. Rare presque

partout; commun dans les Landes, le Var, etc.

Hollande; Belgique, Calrapthout; FJlle; Weslphalie; Alsace, Vos-

ges; Fontainebleau; Angers; Noirnioutier ; Autun, St Agnan, Di-

goin ; Pontarlier; Genève; Vaux ; Chamouni ; Martigny, val d'Anni-

vier, Sierre ; Albertville; Isère, Villard-de-Lans, Grande-Chartreuse;

Gap ; Bourbonnais ; Givors, La Tour Salvagny près Lyon ; Nyons,

Montélimar ; Digne; Nice; Toulouse; Pyrénées-Orientales; Gers;

Gauterets, St-Lary, Pau, Kaux-Bonncs, Biarritz.

2. epibata Schiœdt.

Sous les écorces de pins morts
;
juillet. — Rare.

Hollande, Velp, Arnhem (Everts); Le Mans! Valais, Martigny (Ga-

cogne); Digne (Bellier de La Chavignerie); Toulon (Lassère); Hyères

(Rey); St-Raphaël (Villard); Draguignan (Azam); Montpellier (Mayet);

Pyrénées-Orientales (Companyo); Gers (Lucante); Mont de Marsan,

Sos, Bordeaux, La Teste, Arcachon !

Obs. 1 Sans doute importé en Hollande et au Mans avec les bois

de pin ; le seul exemplaire que j'ai trouvé dans la dernière localité

était mort sur une place de la ville.

Obs.'i. A la suite de ce genre se place VAnisarIhron barbipes Charp.,

trouvé près de nos frontières fauniques ( Mayence , Friedberg , Franc-

fort) par M. V. Heyden, et signalé aussi à Chamouni par M. Tournier
;

mais cette dernière localité nous semble très-douteuse , et nous pré-

férons éliminer cette espèce jusqu'à plus ample information.

Nothorrhina Redt.

4. muricata Schœnh.

Sous l'écorce du Pinus sylvestris. — Très-rare et local.

Francfort, forêt d'Isenburg (v. Heyden); environs de La Palisse

(Mulsant); Limonest près Lyon (Rey); Var, Maures-du-Luc, un seul

(Abeille de Perrin); Alpes-Maritimes près Tende (Baudi).

Obs. D'après M. Villard, cette espèce est très-agile et a été trouvée

en compagnie de larves de la Melanophilu decastigma.
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Asemum Eschs.

1. strîafuna L.

Sur le pin et le sapin. Plaines et montagnes jusqu'à 2,000 m. d'alt.;

avril à août. — I.arve dans les souches de ces conifères.

Répandu dans toute la faune gallo-rhénane, et plus commun dans
les grandes forêts de conifères.

Spondylis Fabr.

1. buprestoïdes L.

Mœurs du précédent ; souvent dans les scieries.

Assez commun en Hollande, en Belgique, dans les Provinces Rhé-
nanes, l'Alsace, les Vosges, les Alpes, l'Auvergne, les Pyrénées, les

Landes ; rare ailleurs et introduit avec les plantations de conifères.

Péronne (de Germiny); Compiègne, dans la ville (Poujade); Seine-

Inférieure, forêt de Rouvray (Levoiturier); Givors, VioUay près Ta-

rare, Lentillyprès Lyon (Villard); Nyons (Ravoux).

PRIONINL

Prionus Fabr.

1. coriarius L.

Sur le chêne, le hêtre, le châtaignier, l'acacia, le frêne
;
parfois sur

les conifères ; régions boisées des plaines et montagnes jusqu'à

1,000 m. d'alt.; juin à août. Assez commun dans les Landes; rare

ailleurs ; très-localisé dans l'ouest. — Larve dans le chêne, le ceri-

sier, le surrier (Mulsant).

Toute la faune gallo-rhénane.

Obs. Espèce crépusculaire
,
qu'on prend souvent au vol , le soir.

Ergates Serv.

1. fabep L.

Sur le pin, dans les souches duquel vit la larve; parfois dans les
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scieries : juillet. Assez commun dans les Landes, le Var et le Lyon-
nais ; rare et localisé ailleurs.

Haguenau (Wencker); Valais, Sion (Venetz); Albertville (de Manuel);

Isère, Villard de Lans (Guédel); Hautes-Alpes ! Bourbonnais (Des-

brocbers); Moulins (Chalande); St-Flour (Dubois); Aveyron, Lapa-

nouse-de-Séverac (Tichit); Romans (Xambeu); Nyons (Ravoux); Mar-
seille (Rey); St-Martin-Lantosque (Peragallo).

, Obs. 1. Douteux des Pyrénées-Orientales (Peragallo). Signalé en-
core de Bellevue près Paris (Dubois) , de la forêt de Fontainebleau
près Franchard (Lombard) et des rocbes d'Orival près Elbeuf, dans
un vieux prunier (Levoiturier). Mais il y a eu peut-être confusion
avec VJEgosoma ou bien l'insecte était importé dans ces localités.

Obs. 2. M. Bedel l'a trouvé dans le cèdre en Algérie.

Macrotoma Serv.

1. scutellsiris Germ.

Dans le chêne vert et le pin. Très-rare et localisé dans le Var.

Bois des Maures près St-Tropez (Mulsant) ; Lorgnes (Abeille de

Perrin).

.^gosoma Serv.

1. seabricorne Scop.

Sur le hêtre, le charme, le tilleul, le frêne, le saule, l'aulne, le

noyer, le pommier, le peuplier, le marronnier, le sycomore, l'orme,

le châtaignier, le chêne, le chêne-liège, l'allante, dans la plupart des-

quels vit la larve. Plaines et vallées inférieures des montagnes
;

juillet, août.

Répandu dans les Alpes et dans toutes nos régions du centre et du
midi, jusque dans la Côte-d'Or et la vallée de la Loire ; rare dans les

Pyrénées.

Francfort (v. Heyden); Strasbourg (Wencker); Épinal (Berher); St-

Avold (Gehin); Troyes, un seul (d'Antessanty); Paris, faubourg St-

Antoine, un seul (Guillon); Seine-Inférieure, Orival (Levoiturier);

Sarthe (Desportes); Fontainebleau (Bonnaire); Avallon (Nicolas); St-

Denis-en-Val près Orléans (Auvert).

Obs. Espèce crépusculaire et nocturne.
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Tragosoma Serv.

1. depsariaiu L.

Sur le sapin et dans les souches de Pinus uncinata, où vit la

larve; août. Très-rare et localisé dans les hautes régions des Alpes et

des Pyrénées vers 1,800 m. d'alt.

Savoie (Stierliul; Chamouni (Villard); Embrun (Abeille de Perrin);

Hautes-Pyrénées, Aragnouet, gorge d'Oula (Pandellé) ; Cauterets, au

Pont-d' Espagne (Delarouzée).

Ohs. Trouvé une fois à Calais (Bonard), dans les bois de Norvège.

LAMIINI.

Dorcadion Dalman.

1. ar4;nai*iaui Scop,

Sous les pierres des terrains incultes dans les vallées moyennes de

la Savoie; 15 avril au l'^'' juin. Très-localisé.

Chamouni (Savioz); bords de l'Arc entre St-Julien et St-Michel-de-

Maurienne, assez commun entre la route et l'Arc (Villard).

Obs. C'est le pédestre cité dans notre Annuaire Ent. , 1879, 89.

2. fuliginator L.

Sur les pelouses, les chemins herbus de l'intérieur, les falaises

gazonnées du littoral
;
plaines et montagnes jusqu'à 1,800 m. d'alt.;

mars à septembre.

Répandu dans tout le midi et le centre jusqu'à Paris; très-localisé

dans le nord, le noi"d-oxiest et les Alpes. Manque en Basse-Nor-

mandie.

Belgique, entre lîasselt et Maestricht (Mors), Somme (Uelaby);

P.iris, fortitications ; bois de Vincennes, terrasse et forêt de St-Ger-

main ! Seine-et-Oise, Chainprosay (Bellier de La ChavigaeriH); Rouen,

côte Ste-Catherine (Mocquerys) ; Sarthe (Oesportes) ; lile-et- Vilaine

(de La dodelinais} ; Digne !

Obs. C'est le méridionale L. Dufour.
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p. méridionale Muls. — alpiniim Chevr.

Gap ; Digne ; Le Puy (Key); Les Dourbes ! Auvergne ; Clermont-

l'Hérault (Marqnet); Aix (Abeille de Perrin); Cette (Lucante); Dragui-

gnan (Robert); Nice (Peragallo); Sos (Gobert).

Y. pyrenaeum Germ.

—

striola Muls.

Pyrénées-Orientales, Canigou, Montlouis 1 Bagnères-de-Bigorre

(Lucante); Barèges (RouUet).

Obs. C'est le méridionale du Cat, Companyo.

3. atrum Bach,

Niort (Mulsant).

Obs. Celte localité n'a pu être vérifiée et reste douteuse. Nous per-
sistons du reste à penser, malgré l'avis de M. v. Heyden, que les

exemplaires tout noirs sont toujours déflorés; c'est aussi l'opinion de
M. Ch. Brisout de Barneville, au moins pour les espèces d'Espagne.

3. molltor F. — Donzeli Muls.

Dans les sablières, sur les pelouses au pied des graminées, sous

les pierres, au bord des chemins ; avril à mai. Assez rare.

Beaune, Dijon (Rouget); Décines près Lyon (Villard); Le Grand-

Camp (Mulsant); Puy-de-Dôme (Carret); Aveyron, Puy d'Andan, Le

Causse-Piouge ! Lozère (Lucante); Nyons (Ravoux); Ardèche (Bellier

de La Chavignerie) ; Orange (Lethierry); Tarascon ; Castellane
;

Nîmes (Sédillot) ; nord du Var (Robert) ; Alpes-Maritimes (Pera-

gallo); Avignon! Cette! Montpellier (Michard); Béziers (Marquât);

Aude, pic d'Alaric (Gavoy); Perpignan, fossés de la Porte-Canet

(Companyo); CoUionre, Corbières (Pandellé); Ria (Xambeuj; Bor-

deaux (Mulsant).

Obs. 1. Signalé à tort d'Hyères par Mulsant ; d'après M. Abeille de
Perrm, il ne s'y trouve pas. La localité : Bordeaux (Perroud), indiquée
par le même auteur, nous semble également douteuse. — Enfin, c'est

par erreur que celui-ci, sur la foi d'anciennes collections, cite comme
pris en France les B. fulvum Scop. (Lozère) et Scopolii Herbst
(Béziers) ; ces deux espèces n'ont jamais été retrouvées dans nos ré-

gions. La même remarque s'applique au pédestre Poda , inscrit au
Catal. Grenier, sans doute par confusion avec le pédestre L., qui est

Revue d'Entomologie. — Décembre 1884. 25
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notre arenarlum, — Companyo note encoi-e des Pyrénées-Orientales

les cruciatum F. , rufipes F. et italicum Kûst., aussi étrangers à notre

faune.

Obs. 2. D'après Mulsant, la larve du molitor semble vivre aux dépens

de VEuphorbia Gerardiana ; mais il est plus probable que toutes les

larves de DorcacHon vivent des racines de graminées (de la Brûlerie).

M. Marquet a trouvé à Toulouse celle du fiilirjinator.

Obs. 3. D'après l'examen de types du D. Stableaui Chevr. , dans les

collections Chevi-olat et Sédillot, cet insecte est sans doute syno-

nyme de VHeijdeni Kr., des Asturies , auquel M. Kraatz le compare en

effet ( Heyd. Reis. Span., 1870, 163). L'espèce serait donc espagnole et

non française, comme nous l'avons supposé.

Herophila Muls.

1. tristis L.

Au pied du sauJe, du figuier, de l'acacia^ sur le tronc de l'aulne

et du sureau; parfois dans les chantiers; avril à juin. Rare et loca-

lisé dans les régions rhénane et méditerranéenne. — Larve dans le

figuier (Mayet) et le cyprès (Mulsant).

Montceau-les -Mines (Fauconnet); La Merlincheprès Givors (Villard);

Grigny près Lyon (Rey); Vienne (Mulsant); Draguignan, Brignoles,

Le Luc, Fréjus (Robert); Hyères (Bellier de La Chavignerie); Solliès-

Toucas (Aubert); Ste-Baume (Belon); Montpellier (Gouan,colL Linné);

Béziers (Marquet).

Obs. Douteux des Pyrénées-Orientales (Companyo).

Morimus Serv.

1. funereus Muls.

Spécial et très-rare en Provence. — Larve dans le cyprès (Mul-

sant), les vieux mi!iriers (Fabre).

Avignon (Fabre); Toulon (Power); Ste-Baume (Belon) ; Alpes-Ma-

rilimes (Per.igallo).

Obs. Indiqué par erreur des Pyrénées-Orientales ( Companyo).

2. asper Sulz,

Sur les troncs de peuplier, de châtaignier et d'orme surtout. Plaines

et montagnes jusqu'à 1,000 m. d'alt.; avril à octobre. Assez commun
par places au sud de la Loire et dans les Alpes et lesPyréuées;

très-rare et local ailleurs. — Larve dans le peuplier, le saule, le poi-

rier, le sapin, etc. (Mulsant).



— 367 —
Amsterdam (Kverts); Paris, l.a Glacière (Bonnaire); Orne, forêt

d'Ecoiives (de Boauchène); lUe-et-Vilaine (de La Godelinais); Anjou,

liords de la Loire (Millet); St-Deiiis-en-Val près Orléans (Auvert);

Fontainebleau ! Aube (Le Grand); Côte-d'Or (Rouget) ; Autun, Le

Creuset (Fauconnet); Montluçon (Michard); Ile de Ré ! Genève (Tour-

nier); Albertville, Riionnes ! Chambéry (de Manuel); Grenoble (Gué-

del); Gap! Le Loubet (du Brossay); LaMerlinche prèsGivors(Villard);

Nyons (Ravoux); Les Dourbes! Maures dn Luc, Pierrefen, St-Zacha-

rie (Robert); Toulon (Anbert); Ste-Baume (Power); St-Martin-Lan-

tosque ! Cannes (Peragallo) ; Béziers, Toulouse (Marquet); Collioure !

Ria (Xambeu); Le Vernet, La Massane! Hautes-Pyrénées, Maubour-
guet, Barousse (Pandellé); Ossau (L. Dufour); Landes (Gobert); Bor-

deaux! Sos (Bauduer); Limoges (Roullet).

Obs. 1. Le funestus , cité d'Ossau par L. Dufour^ ne peut être que
Vasper.

Obs. 2. L'espèce n'est pas indiquée des Vosges, où cependant elle

devra se rencontrer. — M. Everts la considère comme importée à
Amsterdam.

Laïuia Fabr.

1. textor L.

Sur le saule et le peuplier, surtout dans les régions boisées; par-

fois dans les marais; plaines et montagnes ; avril à octobre. — Larve

sur les mêmes arbres.

Assez commun dans presque toute la faune gallo-rhénane ; rare

en Normandie.

Mouochammus Latr.

1. sartor F.

Sur les conifères, snrloniVAbies 2iectinata; juillet. Assez rare

et spécial aux Vosges et aux Alpes jusqu'à la zone alpine. Manque
dans les Pyrénées.

Belgique, Walverghem (Mors); gare d'Flberfeld (Cornélius); Hautes-

Vosges (Weucker); Valais; Bex ; Genève (Stierlin); Alpes Vaudoises,

Derborence (Bugnion); Chamouni (Lethierry); La Tête-Noire (Villard);

Modane! La Portettaz près Hauteluce (de Manuel); Aix (Rey); Grande-

Chartreuse! Grenoble, Allevard (Guédel); Alpes-Maritimes (Peragallo).

Obs. Importé dans les deux premières localités citées.



— 368 —
2. sutor L.

Mœurs du précédent, mais plus commun; juin à septembre. Son
habitat est moins limité et il préfère les zones moyennes et inférieures

des montagnes, bien qu'on le rencontre également jusqu'à la région

alpine.

Rotterdam, La Haye, Zutphen, Rhedersteeg (Everts); Bel,s;ique,

Tervueren (Mors); gare d'Elberfeld (Cornélius); Alsace, Vosges

(Wencker); Darney (Le Paige); Jura, Lausanne, Lavey, Genève, Pe-

ney (Stierlin); Alpes Vaudoises, Derborence (Bugnion); Chamouni !

Martigny (Gacogne); Modane! Combe-d'Ambin, St-Michel (Villard);

Albertville ! Grande-Chartreuse ! Allevard ! Côte-d'Or, Savigny-sous-

Beaune (Rouget); Nyons (Ravoux); Alpes-Maritimes (Peragallo);

Hautes-Pyrénées, Cauterets, Aragnouet; Ossau (Pandellé).

3. galloprovineialis Oliv.

Sur les conifères, surtout le pin maritime
;
parfois dans les chan-

tiers; juillet à octobre. Commun par places (Landes, Var).

Francfort (v. Heyden) ; Haguenau (Wencker) ; Valais (Venetz)
;

Basses-Alpes ! Nice ! Gers (Lucante); Bordeaux (Rey); Soulac (Roullet).

Obs. Espèce méridionale
,
probablement importée dans les trois pre-

mières localités citées.

Mesosa Serv.

1. eurculionoïdes L.

Sur le chêne, le peuplier, le platane, le noyer, le tilleul, le sapin,

l'acacia, le lierre
;

plaines et vallées inférieures des montagnes
;

avril à septembre ; assez rare. — Larve dans le noyer, le cerisier, le

tilleul, etc.

Belgique, Postal (Mathieu); Boppard (Bach); Francfort (v. Heyden);

Alsace, Vosges (Wencker); Lorraine (Godron); Troyes (Le Grand);

Fontainebleau ! Paris, pont Solférino (Reiche); Orival près Elbeuf

(Levoiturier); Maine-et-Loire, forêt de Chandelais (Gallois); Saumur
(Millet); St-Denis-en-Val près Orléans (Auvert); Côte-d'Or (Rouget)

;

Valais, Vaud, Lausanne, Genève, Peney (Stierlin); Bourg; Grenoble

(Guédel); Autun (Fauconnet); Lyonnais (Villard); Pny-de-Dôme,

Pout-du-Château ! Lozère, St-Ëtienne-Vallée-Française (Ticbit); Nyons,

Montélimar (Ravoux); Digne ! Avignon (Fabre); Draguiguan (Ro-

bert); Nice (Peragallo); Toulouse (Chalande); Pyrénées-Orientales,
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Kia (Xarabeu); Gers (Lucanle)j Luclionl Eaux-Bonnes (Pandellé);

Sos (Bauduer).

2. nebalosa F.

Sur le saule, le noyer, le chêne, le hêtre, le peuplier, le charme,

le lilas, le tilleul, le sapin; plaines et montagnes jusqu'à 1,500 m.
d'alt.; avril à octobre. — Larve dans les branches mortes du chêne,

du charme, du châtaignier, du noyer, de l'acacia, de l'aulne, du saule.

Répandu et assez rare dans toute la faune gallo-rhénane.

Parmena Latr.

1. balteus L.

Sur le lierre, le sureau, le mûrier, l'olivier, le liguier, le jasmin
;

dans les fagots de pin, sous les écorces de noyer et de thuya
;

par-

fois dans les scieries; avril cà juin. — Larve dans le lierre (Mulsant)

et les tiges de la grande asphodèle (Xambeu).

Répandu et assez rare dans toutes les Alpes ; commun dans le

Lyonnais; Dijon, Beaune (Rouget); Autun, Le Creusot (Fauconnet);

Riom (Desbrochers); Romans, Montélimar (Xambeu); Nyons (Ra-

voux); Crussol près Valence (Dubois); Fréjus, Carcès (Robert);

Toulon (Aubert); Pyrénées-Orientales, La Massane, Ria ! Le Vernet

(Bourgeois).

2. Soliepi Muls.

Au pied des Euj^horbia characias et Gerarcliana^ dans les

tiges desquelles vit la larve; parfois sous les pierres; mars à juin.

Rare et spécial à la région méditerranéenne.

Draguignan (Robert); Toulon! Le Broussan, Cros-St-Georges (Las-

sère); La Seyiie (Tbolin); Hyères ! Marseille (Rey); Montpellier (Mayet);

Cette, Béziers (Marquet); CoUioure ! Banyuls (Xambeu).

Pogonochaerus Latr.

1. ovatus Goeze.

Sur le chêne, le châtaignier, le pin. Plaines et montagnes jusqu'à

1,800 m. d'alt.; avril à octobre; rare. — Larve dans le pin et le sapin.

Toute la faune gallo-rhénane.

Obs. C'est le Schlumbergeri L. Dufour.
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2. deeoratns Fairm.

Dans les branches mortes du pin, où vit la larve ; toute l'année,

surtout l'automne et l'hiver. Rare et local.

ÉchiroUes près Grenoble (Guédel); montagnes du Beaujolais (Rey);

Lenlilly, Le Poirier près Lyon (Villard); Givors (Jacquet); Puy-de-

Dôme, Pionsat (Mangerel): Romans (Xambeu); Nyons (Ravoux);

Gers (Lucante); Cauterets (Delarouzée); Aragnouet (Pandellé); St-

Sever, Mont-de-Marsan (Perds); Sos (Bauduer); Arcachon (Bedel),

3. faseieulatus Deg.

Sur le pin et le sapin où vit la larve ; souvent dans les fagots de

ces essences ; toute l'année, surtout l'hiver; plaines et montagnes

jusqu'à 1,800 m. d'alt.; rare.

Brada, Wolflieren, Oosterheck, Zutphen (Everts); Belgique (Ma-

thieu); West[)halie (Westhùlf); Provinces Rhénanes (Bach); Franc-

fort (v. Heyden); Vosges (Weiicker); Troyes (d'Antossanty); Fontaine-

bleau (Bonnaire); Gien (Pyot); Jura ; Sion (Stierlin); Autun (Faucon-

net); Lyonl Mont Pilât (Rey); Givors, Izeron (Jacquet); Limonet,

Pet-du-Loup, Le Poirier (Villard); Puy-de-Dôme, Pionsat (Mangerel);

Barcelonnette ! Alpes-Maritimes (Peragallo); Pyrénées-Orientales, Ria

(Xambeu); Hautes-Pyrénées, Gavarnie, Vielle, Aragnouet, Cauterets

(Pandellé); Landes (Gober t); Sos (Bauduer); Haute-Vienne (SamyJ.

4. Perroudi Muls.

Dans le pin, le chêne vert et le figuier; juin. Rare et méridional.

Nyons (Ravoux); Marseille! Draguignan, Fréjus, La Seyne, Le Luc

(Robert); Hyères, St-Raphaël(Rey); $te-Baume (Belon); Cannes (Clair);

Le Canigou! Toulouse (Chalande); Sos(Bauduer); Bordeaux (Perroud);

La Teste! Arcachon! Landes (Gobert).

Obs. M. Abeille de Perrin l'a trouvé quelquefois par milliers sur les

quais de Marseille.

5. Caroli Muls,

Sur le pin; mars, août. Très-rare et méridional. — Larve dans le

pin maritime.

Ste-Baume (Abeille de Perrin); Sos (Bauduer); Gironde, Captieux

(Cabarrus); Pressac près Bordeaux (Perroud); Arcachon (Belon).
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6. îiîspîdiis Schrank.

Sur le tronc ou sous l'écorce du flg\iier, du chêne, du hêtre, du
tiUeul, du pommier; dans les fagots, les bûchers, les scieries

;
plaines

et montagnes jusqu'à 1,200 m. d'alt.; avril à novembre. — Larve

dans les branches mortes du figuier, du pommier, de l'aulne, du
charme, du houx, du lierre, du gui.

Assez commun dans toute la faune gallo-rhénane.

7. bidentatus Thoms.

Sur l'orme, le charme, le noisetier, l'aulne ; plaines et montagnes
jusqu'à 1,600 m. d'alt.; avril à novembre. — Larve dans les branches

des mêmes arbres.

Assez rare dans toute la faune gallo-rhénane.

Obs. Facile à distinguer de Vhispidus par la fascie d'un blanc de
neige qui occupe presque toute la moitié antérieure des élytres.

Belodera Thoms.

1. Genei Arrag.

Dans les branches mortes du châtaignier et du chêne, sur les haules

branches du chêne-liège attaquées par le Corœhus hifasciatus ;

avril à octobre. Très-rare et local.

Fontainebleau (lionnaire); Valais, Martigny (Stierlin); Lyonnais,

Charbonnières, Montagny près Givors (Villard); Morgon ; St-Raphaë!

(Rey); Hyères (de Tiuseau); Ardèche, Gelles-les-Bains; Bordeaux

(Mulsant); Arcachon (Bedel); Sos (Bauduer); Tarbes, Llrac, bois de

Bordères ; Collioure (Pandellé); Ria (Xambeu).

2. Troberli Muls.

Sur le chêne-liège et le lentisque. Très-rare et spécial à la Pro-

vence.

Hyères (Abeille de Perrin); St-Raphaël (Rey); Cannes (Clair); An-
tibes (Guédel).

Exocentrus Muls.

1. adsper^us Muls.

Sur les branches mortes du chêne, du chêne-liège et de l'aulne:
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parfois sur l'ormf et le tilleul. Plaiues et montagnes jusqu'à 1,000 m.

d'alt.; mai à août, — Larve dans les branches mortes du chêne, du

chêne-liège, du châtaignier, du noyer, du charme, de l'aubépine,

du lierre, du robinier. — Très-rare et local dans le nord ; assez

commun par places dans le centre et le midi (Côte-d'Or, Bresse,

Bombes, Landes).

Belgique, Loen près Visé (Donkier); Francfort (v. Heyden); Colmar

(Leprieur) ; Vosges (Putou); Fontainebleau (Bonnaire); Mesnil-le-

Roi près St-Gennain (de Gaulle); Rouen (Lebouteiller); Bourbonnais

(Desbrochers); Montluçun (Michanl); Autun (Fauconnet); Mont Rosa

(Tournier); Lyon, Morgon, Néris (Rey); Puy-de-Dôme, PJonsat

(Mangerel); Alpes-Maritimes (Peragallu); Tarnet-Garoune, forêt de

Montech (Marquet); Bordeaux (Perroud); Pau, Mugron, Argelez,

Barousse (Pandellé); Gers (Lucante).

2. lasifanus L.

Dans les branches mortes du tilleul et de l'ormeau
;
plaines et

montagnes jusqu'à 1,400 m. d'alt.; rare. — Larve dans les branches

mortes du tilleul.

Liège (Mathieu); Anderlecht (Duvivier); Westphalie, Soest (Wesl-

hoff); Ais-la-Ch;ipelle (Bach); Francfort (v. Heyden); Strasbourg

(Reiber); Remiremont (Puton); Metz, Nancy (Godron); Nogent-sur-

Marne (Dubois); Paris! Amiens, bois de Dury (Delaby); Maine-et-

Loire (Gallois); Aube (Le Grand); Montluçon (Michard); Beaune,

Rouvray, Dijon (Rouget); Genève, Vaud, Valais (Stierlin); Bresse,

Marlieux, Tassin (Villard); Lyon! St-Alban (Jacquet); Morgon, Cluny

(Rey); Apt (Abeille de Perrin); Hyères, Draguignan (Robert); Alpes-

Maritimes (Peragallo); Gers (Lucante); Aragnouet, Barousse; Ossau

(Pandellé); Landes (Gobert); Sos (Bauduer); Haute-Vienne, bords de

l'Aurance (Samy).

3. punctîpennîs Muls.

Sur les branches mortes du chêne et de l'orme
;
juin, juillet, —

Larve dans les branches mortes de l'orme. — Commun dans les

Landes; rare ailleurs.

Avallon (Nicolas); Bourbonnais (Desbrochers); Montluçon (Michard);

Valais, Sierre (Stierlin); Puy-de-Dôme, Pont-du-Château ( Xam-

beu); St-Alban près Lyon (Villard); Morgon; Hyères (Rey); Marseille

(Abeille de Perrin); Toulouse; Bigorre (Marquet); Gers (Lucante);

Hautes-Pyrénées, Maubourguet, côte de Lahitte (Pandellé); Gironde!
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Liopus Serv.

1. nebulosus L.

Sur le chêne, le charme, l'aulne, le châtaignier, le pommier, le

pêcher, le noyer, le robinier, le rosier, dans lesquels vit la larve; sou-

vent dans les bûchers. Plaines et montagnes jusqu'à 1,800 m. d'alt.;

avril à août.

Commun dans toute la faune gallo-rhénane.

Obs. Perris a observé aussi la larve dans un arbrisseau exotique
de la famille des Synanthérées, le Baccharis halimifolia.

2. punctulatus Payk.

Sur les fagots ; très-rare et local.

Côte-d'Or, Combe-de-Neuvon (Rouget); Chamouni ; Mont-Rosa
(Baudi de Selve).

Acanthocinus Steph.

1. aedilis L.

Dans les pins morts, où vit la larve ; souvent dans les chantiers et

scieries. Commun dans les forêts de pins, surtout dans les mon-
tagnes, entre 1 ,500 et 1,850 m. d'alt.; avril à septembre.

Obs. Les plantations de ce conifère ont répandu l'espèce dans pres-
que toute la faune gallo-rhénane.

2. eostatus F.

Dans le pin et le sapin; zones montagneuses jusqu'à 1,500 m.
d'alt.; rare et local. — Larve dans le pin.

Strasbourg (Reiber); Vosges (Wencker); Ste-Marie-aux-Mines (Bour-

geois); Dijon (Rouget); Jura; Lausanne, Genève (Stierlin); Albertville,

Rhonnes (de Manuel); Mont Pilat, Grande-Chartreuse (Rey); Pyré-
nées-Orientales (Companyo); Hautes-Pyrénées, Cauterets, Payole,

Aragnouet (Pandellé).

3. griseus F.

Dans le pin, où vit la larve. Plaines et montagnes
;
juin à août.

Commun dans les Landes ; rare ailleurs.
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Guebwiller (Hofer); Chamouni (Chevrier); Hautes-Alpes, Grande-

Chartreuse, Mont Pilât (Mulsant); Riom (Desbrochers); Hyères (Mar-

quet); Le Luc (Robert); Bordeaux (Rey); Soulac (ftouUet).

4. xanthoneuras Muls.

Sous les écorces de hêtre ; très-rare.

Mont Rosa (Ganglbauer).

Obs. Espèce de Sicile, peut-être accidentelle dans la localité citée

par M. Ganglbauer.

Acauthoderes Serv.

1. eSavîpes Sclirk.

Sur le peuplier, le bouleau, le hêtre, le sycomore, le noyer, le

nixirier
;
plaines et surtout montagnes jusqu'à 1,400 m. d'alt.; avril

à octobre. Assez rare. — Larve dans le peuplier mort, le noyer, le

cerisier, le saule-marceau, le tilleul.

Francfort, Mayence (v. Heyden); Hautes-Vosges, forêt de Venden-

heim (Reiber); Metz, Darney, Nancy (Godron); Fontainebleau (Ron-

naire); Seine-Inférieure, bois de La Londe (Levoiturier); lle-et-Vilaine

(de La Godelinais); Bourbonnais (Desbrochers); Montluçon (Michard);

Autun ; Doubs, Mouthier (Fauconnet); Jura; Valais, Zermatt, Mar-

tigny, Chamouni (Stierlin); Vaud, Derborence (Bugnion); Savoie !

Grande-Chartreuse ! Grenoble (Guédel); Hautes-Alpes, Le Loubet (du

Brossay); St-Alban près Lyon (Villard); Le Puy ; Romans (Xambeu);

Nyons (Ravousj; Tarn (Belon); Avignon (Fabre); Draguignan, Bri-

gnoles, Le Luc (Robert); Alpes-Maritimes, Le Magnan (Peragallo);

Béziers (Marque!); Prades! Gers (Laçante); Hautes-Pyrénées, Gazost,

Aragnouet; Ossau (Pandellé); Landes (Gobert); Sos (Bauduer); Li-

moges (Samy); Angoulême (Roullet).

Obs. Dans le Lyonnais, la larve est souvent très-nuisible aux jeunes

peupliers (Xambeu).

Hoplosia Muls.

1. fcnnîca Payk.

Dans les branches mortes du tilleul ; sous l'écorce du sapin et du

pin maritime; zones montagneuses jusqu'à 1.400 m. d'alt.; juin,

juillet. Très-rare et local.
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Rheingau (v. Heyden); Bugey, Gr.ind-Colombier (Villard); Grande-

Chartreiise! Draguignan (Azam); Hautes-Pyrénées, A ragnouet, gorge

de Moudang (Pandellé).

Obs. C'est dans les montagnes de la Grande- Chartreuse que l'espèce

paraît le moins rai'e; on y en a trouvé une trentaine d'exemplaires.

Niphona Muls.

1. picticornis Muls.

Sur les vieux figuiers, le lentisque, les euphorbes; avril à juin.

—

Larve dans le fii^uier, le lentisque, le chêne vert, le chêne-liège,

l'ormeau, le grenadier, le pin, le sureau, les genêts. — Uare et spé-

cial à la région méditerranéenne.

Rognac près Marseille (Villard); Iles Ste-Marguerite (Guédel); Les

Sablettes près Toulon (Lassère); Hyères, St-Raphaël (Rey); La Seyne!

Draguignan, Fréjus, Le Luc (Robert); Cannes! Nice! Golfe Juan,

Beaulieu, Monaco, St-Jean, Le Magnan (Peragallo); Pyrénées-Orien-

tales, Ria (Xamben).

Albana Muls.

1. M—grisenni Muls.

Sur le Cistus monspeliensis, le genêt épineux, dans les gar-

rigues ; juin, juillet; rare. — Larve dans le bois mort de divers

genêts.

Montélimar ! Apt (Abeille de Perrin); Digne, Montagne Notre-Dame

(Bellier de La Chavignerie); Hyères (Perris); St-Georges près Mont-

pellier (Mulsant); Béziers, Cette (Marquet); Pyrénées-Orientales, Ria

(Xambeu); Le Perthus, Prades (de Germiny).

Anaesthetis Muls.

1. testacca F.

Dans les branches mortes du chêne, du bouleau, du châtaignier,

du noyer, du saule ; souvent dans les chantiers et les vignobles ;

parfois sur les fleurs de Cratœgus et Mentha
;
plaines et monta-

gnes jusqu'à 800 m. d'alt.; mai à août. — Larve dans les pieux et

les branches mortes du châtaignier, du chêne et de l'aulne.
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Assez rare dans le midi, le centre et les vallées inférieures des

montagnes jusqu'à Paris; très-commun dans les Landes. Accidentel

dans le nord (Westptialie) et l'ouest (Calvados, St-Pierre-sur-Dives !

llle-et- Vilaine!).

Calamobius Guérin.

1. g^racilis Creutz.

Sur les graminées, parfois sur les orties; mai à juillet; assez rare.

— Larve dans les tiges de graminées, surtout du blé.

Strasbourg, bords du grand Rhin (Wencker); Mulhouse (Leprieur);

Aube (Bedel); Anjou, Ste-Gemmes (Millet); Charente, Barbézieux

(Guérin); Landes (Gobert); Sos (Bauduer); Vaucluse, vallon de Can-

dau (Fabre); La Seyne, St-Mandrier près Toulon, Le Luc (Robert);

Hyères (Bellier de La Chavignerie); Nice! La Napoule, golfe Juan

(Peragallo); Languedoc (Rey); Pyrénées-Orientales, Prades ! Ria

(Xambeu); Gers (Lucante); Hautes-Pyrénées, Maubourguet (Pandellé).

Obs. La larve a été signalée comme parfois très-nuisible aux céréales

dans la Charente; elle vit dans la tige près de l'épi, qui finit par tomber.

Agapanthia Serv.

1. irrorata F.

Sur Verbascum thapsus, Carduus, Thapsia^ Asphoclelus et

Onoporclon ; ]\\m. Très-rare et localisé dans le midi.

Alpes-Maritimes, L'Ksterel, La Napoule, pointe St-Hospice, pointe

d'Antibes (Peragallo); Hyères (Donzel); Marseille, un seul (Abeille de

Pei'rin); Toulouse (Chalande).

Obs. D'après une nouvelle indication de M. Bedel {in litt.), VA. ni-

cœensis Chevr. ne serait synonyme ni de Virrorata, ni du cynarte, mais
bien du linealicollis Don.

2. Kirbyi Gyll.

Sur les Verhascum ; rare et local.

Foutaine de Vaucluse (Mulsant); Apt (Abeille de Perrin); N.-D. de

Lure (Rizaucourt); Lamalou-les-Bains (Marquet).

8. aspbodeli Latr.

Sur les A.9phodeU(.s et Cardims : mars à juin. '— Larve dans
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les tiges d'Asphodelus ramosus (Delarouzée).— Rare et surtout mé-
ridional.

Maine-et-Loire, bois de Pocé, de La Charbonnière et de Séné
(Millet); Indre, Le Blanc (Degors); Moulins (Olivier); Montluçon (des

Gozis); Puy-de-Dôme (Desbrochers); Aveyron, Lapanouze-de-Sévérac
(Tichit); Avignon, chaussées du Rhône (Fabre); Toulon (Bossavy);

Hyères (Rey); Alpes-Maritimes (Peragallo); Nîmes ! Cette, Béziers

(Marquet); Aude, pic d'Alaric (Gavoy); Pyrénées-Orientales, Port-
Vendres, Ria (Xambeu); Corbières ! Toulouse (Chalande); Bordeaux
(Pandellé).

Obs. C'est le cynarce du Cat. Companyo(p. 799).

4. DahliRicht.

Sur les Carduus ; juia^ juillet; assez rare. — Larve dans les

tiges du Cirsium italicura (Revelière).

Westphalie (Westlioff);Ste-Marie-aux-Mines, Metz, Nancy (Godron);

Dijon, Beaune (Rouget); Genève (Tournier); Bourbonnais (Desbro-

chers); Angoulême (Roullet); Lyon (Lethierry); Coinboire près Gre-

noble (Guédel); Digne! Le Luc (Robert); L'Hermitage (Aubert);

Hyères; Nimes (Rey); Gers, Gimont (Lucante); Hautes-Pyrénées,

Maubourguet ; Bordeaux (Pandellé).

5, cynarœ Germ.

Sur l'aconit; juin. Rare et local.

Gap. (Xambeu); Mont Pilât (Rey); Var (Mulsant); Béziers (Reiche);

Le Canigou (Ch. Brisout); Bagnères-de-Bigorre (Marquet).

6. lineatîcollis Don.

Principalement sur les Carduus ; aussi sur Heracleum spon-
dylium, Cirsium palustre, Rubus, Senecio. Plaines et monta-
gnes, surtout dans les terrains marécageux ; avril à juillet, — Larve
dans les tiges à'Aconitum, Heracleum, Eupato^Hum, Senecio.

Toute la faune gallo-rhénane.

Oh$. D'après M. Pandellé {in litt.), on trouve dans les Pyrénées une
variété un peu plus terne, commune sur VAconitum napellus surtout,

et souvent désignée dans les collections sous le nom inédit d'A. aco-

niti Chevr.
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7. cardai L.

Sur les Carcluus, Scoli/mus, Silybum, Melilotus ei Cirsium;

plaines et vallées inférieures des montagnes; mai à juillet. — Larve

dans les tiges de Melilotus et Cirsium.

Assez commun dans le midi
;
plus rare dans les montagnes et le

centre jusque dans la vallée de la Loire.

Provinces Rhénanes (Bach); Molgelrliein, forêt de Lutterbach,

RoufTach (Reiher); Nancy; Verdun (Godron); Troyes, Bar-sur-Seine

(d'Antessanty); Yonne, St-Sauveur (R. Desvoidy); Ille-et-Vilaine,

Fougères (de La Godelinais); Morbihan, Ploermel (Mouillard).

Ohs. C'est Vasphodeli L. Dufour.

8. cyanea Herbst.

Sur le noisetier, les Echium vulgare, Salvia py^atensis, Pso-

raleahituminosa., Centranthus ruher, Asjohodelus : ^plaines et

montagnes jusqu'à 1,400 m. d'alt.; juin à aoiît. — Larve dans les

liges de Centranthus ruber et Psoralea hituminosa.

Toute la faune gallo-rhénane
;
plus rare dans le nord et dans l'ouest.

Ohs. Non signalé dans les Landes, oîi cependant on devra le rencon-

trer.

Saperda Fabr.

A. — Anœrea Muls.

1. carcharlas L.

Sur les peupliers, dans lesquels vit la larve. Plaines et basses vallées

des montagnes
;
juillet à septembre.

Répandu dans toute la faune gallo-rhénane et commun par places.

B. — Amilia Muls.

2. similis Laich.

Sur le saule-marceau, dans lequel vit la larve. Régions monta-

gneuses surtout; mai à juillet. Très-rare et local.

Elberfeld, un seul (Cornélius); Haguenau, Strasbourg (Ivampmann);

Vosges, près de la Schhicht (Blind); Ti'irckheim (Umhang); Verdun
(Liénavd); Compiègne (Chevrolat); Le Vésinet près Paris (H. Brisoul);
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Beaune (Tappes); Dijon (Rouget); Doubs, Mouthier (Fauconnel); Be-

sançon (Olivier); Digoin-sur-Loire (Fauconnet); Bugey, Grand-Co-

lombier, Pelit-Serrière près St-Rambert (Villard); Isère, Serézin-du-

Rhône (du Plantier); Sassenage (Guédel); Uriage (Rey); St-\larlin-

Lantosque (Clair); Nîmes (Javet); Lamalou-les-Bains (Marquel);

Bagnères-de-î.nchon (Pandellé).

G. — Compsidia Muls.

3. populnea L.

Sur le tremble et le bouleau, surtout dans les forêts; plaines et

montagnes jusqu'à 1,800 m. d'alt. ; mai à juillet. — Larve sur les

mêmes arbres et sur le saule.

Assez commun dans toute la faune gallo- rhénane.

Obs. La larve est souvent nuisible.

D. — Saperda gen.

4. scalaris L.

Sur le cerisier, le pommier, le noyer, le peuplier, le bouleau,

l'aulne ; sur les souches de chêne
;
parfois sur les fleurs de Rhodo-

dendron dans les Alpes; plaines et montagnes jusqu'à la zone
alpine. — Larve dans le sycomore, le cerisier, le poirier, le noyer.

Assez rare dans toute la faune gallo-rhénane.

5. perforata Pall.
1

Sur le peuplier. — Larve dans le tremble (Mulsant). — Très-rare

et local.

Francfort (Lethierry); Mayence (v. Heyden); Haguenau (Wencker);
Valais, Sion (Tournier); Val d'Annivier (v. Kiesenwetter); Toulouse
(Marquet).

6. octopunetata Scop.

Sur le tilleul et le tremble où vit la larve
; plaines et montagnes

jusqu'à 1,300 m. d'alt.; mai à août. Commun en Alsace, dans les

Vosges et le Lyonnais; rare ailleurs.

Provinces Rhénanes (Bach); Beaune, Dijon (Rouget); Bourbonnais
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(Écoffet), MontluçoQ (Michard); Anjou (Millet) ; Sion, Chamouni
(Stierlin); Savoie, les Molettes près Montmélian, Moutiers (de Manuel);

Digne (Bellier de La Chavignerie); Var, Roquebrussanne (Bossavy);

Béziers (Marquet); Toulouse (Chalande); Haute-Vienne (Samy); Ossau,

Aragnouet, gorge de Moudang (Pandellé); Pyrénées-Orientales (Com-

panyo).

7. punctata L.

Sur l'orme, dans lequel vit la larve
;
juin, juillet. Rare.

Colmar ((^laudon); Yonne, St-Sauveur (R. Desvoidy); Anjou (Millet),

Vendée, St-Germain-de-Princay (Blaud); Bourbonnais (Desbrochers);

Sion, Cliamouni, Genève (Stierlin); Grande-Criartreuse (Fauconnet);

Bresse, Mionnay; Lyonnais, St-Alban, Miribel (Villard); Angoulême
(RouUet); Landes (Gobert); Sos (Bauduer); Bagnères-de-Bigorre (Pan-

dellé); Auch, Gimont (Lucante); Toulouse ; Béziers (Marquet); Pyré-

nées-Orientales (Companyo); Aude, Ponliès (Gavoy); Avignon (Fabre);

Toulon (Auberl); Fréjus, Brignoles,Le Luc (Robert); Nice, LeMagnan,
St-Pons (Peragallo).

Obs. L'A. leucaspis Stev., espèce du sud de la Russie, est citée par
erreur au Cat. Companyo (p.799j.

Phytœcia Muls.

A. — Pilemia Fairm.

1. tigrina Muls.

Grasse (Mulsant).

2. hirsutula Frœhl.

France méridionale (Ganglbaucr).

Obs. Espèce d'Autriche et de Turquie que je ne connais d'aucune

localité française. Aussi l'indication de M. Ganglbauer me paraît très-

douteuse.

B. — Conizonia Fairm.

3. detrîta F.

Digne (de Germiny); Marseille, une Ç (Perret),
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Obs. 1. L'exemplaire de Digne se trouve actuellement dans ma col-

lection.

Obs. 2. La Guerini Brème {glaiica Er.), citée avec doute de France
méridionale par M. Ganglbauer, est, d'après M. Bedel, une espèce
étrangère même à l'Europe.

C. — Phytœcia gen.

4. rubropunetata Goeze.

Sur Galium verum^ Chœrophylluni temulum, Achillea
millefolium, EuphorMa, Potentilla ; souvent sur les tiges de

graminées des coteaux secs
;
juin, juillet. Rare et local.

Mayence (v. Heyden); Metz (Bellevoye); Nancy, côte de Malzéville

(Mathieu); Beaune, Dijon, ChamboUe (Rouget); Angers, Segré (Millet);

Angoulême (Roullet); Lyon (Rey); Digne! Toulouse, Aventignan

(Marquet); Pyrénées-Orientales, Le Vernet (de Gerrainy); Gers (Lu-

cante); Sos (Bauduer).

5. aflinis Harrer.

Sur les ombellifères {Chœrophyllum aureum surtout), dans les

montagnes jusqu'à 1,400 m. d'alt.; mai à juillet. Assez commun par

places en Provence ; rare ailleurs.

Jura, Vallorbes; Vaud, Gryon, Yverdon (Stierlin); Savoie, La

Combe Noire-sur-Tamié (de Manuel); Grande-Chartreuse, Le Sappey

(Guédel); Lautaret (Lelhierry) ; Digne, Les Dourbes ! Sl-Martin-Lan-

tosque (Power); Venanson (Peragallo); Pyrénées, Gavarnie, Louron

(Pandellé); Eaux-Bonnes ! Barèges (L. Dufour).

6. vîrgnia Charp.

Sur les graminées ; mai, juin. Très-rare et local.

Moulins; Toulouse (Chalande); Digne (Bellier de La Chavignerie);

Draguignan, Le Luc (Robert); Alpes-Maritimes, Bouillon (Clair); Lan-

guedoc (Rey); Béziers (Marquet); Hautes-Pyrénées, Maubourguet

(Pandellé).

Obs. M. Lethierry m'en a donné un exemplaire reçu de M. Ch. Bri-

sout de Barneville avec la mention: Paris; cette provenance paraît

douteuse. - L'espèce est citée encore au Cat. Wencker (p. 109), mais
il y a peut-être confusion avec la pustulata, qui porte dans beaucoup
de collections le nom de virgula.

Revue d'Entomologie.— Décembre 1885. 26
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7. vulnerata Muls.

Cliamouni (Coll. Reiche); N.-D.-de-Lure (Rizaucourt); Hyères (Fon-

dras); Seillans près Fréjus (Rey); Nîmes (Gaubil).

Obs. Peut-être une variété de la virgula.

8. pustulata Schrk.

SiurïAchiUea millefolium, dans les tiges de laquelle vitla larve;

aussi sur les Echmm on sur les graminées au bord des cultures;

avril à juillet. Assez commun par places (Belgique, Landes, Hautes-

Pyrénées); rare ailleurs.

Aix-la-Chapelle, Dûsseldorf (Bach); Mayence (v. Heyden); Reims

(Lebœuf); St-Aignan près Rouen (Le Bouteiller); Ste-Gemmes, Sau-

mur (Millet); Vendée, St-Germain-de-Prinçay (Blaud); La Rochelle

(Champenois); Bourbonnais (Desbrochers) ; Montluçon (Michard) ;

Beaune, Dijon (Rouget); Genève, Peney (Tournier); Savoie, Ste-Marie-

d'Alvey (de Manuel); Lyonnais, Ste-Foy, Monthessuit (Villard); Lyon!

Morgon (Rey); Montélimar (Xambeu); i\yons (Ravoux); Digne! Var,

Dardennes (Aubert); Nice ! St-Martin-Lantosque (Powex^); Toulouse

(Marquet); Pyrénées-Orientales (Companyo); Gers (Lucante); Ossau,

Mugron (Pandellé); Sos (Bauduer); Haute-Vienne (Samy).

9. rufipes Oliv.

Valais (Venetz); Digne (Bellier de La Chavignerie); Marseille, un
seul (Abeille de Perrin); Languedoc (Mulsant).

Obs. La première localité n'a pu être vérifiée et semble très- dou-
teuse.

10. ephippfuiea F.

Sur VEuphorMa dulcis, les Trifolium, le Leucanthemum
vulgare ; mai, juin, — Larve dans les racines du panais et de la

carotte cultivée. — Rare partout. Manque dans l'ouest.

Westphalie , Bûckeburg , Minden (Westhoflf) ; Aix-la-Chapelle

(Bach); Francfort, Mayence (v. Heyden); Alsace, Vosges (Wencker);

Épinal, Darney, Verdun, Nancy (Godrou); Aube, Montaigu (Le Brun),

Villechétif (Le Grand); Bar-sur-Seine, Vendeuvre, Vulaines (d'Antes-

santy); Paris (Marmottan); Beaune (Rouget); Autun (Fauconnet); Ge-

nève, Peney (Tournier); Albertville (de Vlanuel); Grenoble (Guédel);

Hautes-Alpes, La Saulce (du Brossay); Ste-Foy près Lyon (Villard):
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Nyons (Ravonx); Montélimar (Xnnibeu) ; Digne! Avignon (Fabre);

Toulon (Aubert); Le Luc, Fréjiis (Robert); Nice, le Vai", Golfe Juan
(PeraiJjallo); Nîmes (Hey ; To!i!'.>iise (Maninef: PyrpnA'^^-Oî'ipul iU'<;

fi OMipnnyoj. (.îis (Ijiciiiile), ILmie.s P\ réiiH-- m-.- '. !

gnuae (Pandeiléj; Laudes (Gobert); Sos (Baudib ,1;
(Lareynie).

06s. Signalé par Lareynie comme très-nuisible aux racines de la

carotte cultivée.

11. erythrocnema Lucas.

Sur les euphorbes
;
juillet. Très-rare et local.

Romans (Xamheu); Cette (Mayet) ; Béziers (Marquet); CoUioure,

plage du Canet (de Germiny).

12. rnfiniana Schrk.

Sur le Sisymhrium Sophia. Très-rare et local.

Lausanne (Stierlin); Genève (Heer).

13. cylindrîca L.

Sur les fleurs Anthriscus silvestris, Heracleum sponclilium,

Euphorhia, parfois sur le tremble et le coudrier; plaines et mon-
tagnes jusquà 1,300 m. d'alt.; mai à juillet. Commun en Alsace et

dans les Vosges ; rare ailleurs.

Belgique, Bauclie (Donckier); Tournai ; Lille (Lethierry); Wesl-

phalie (Westhoff); Provinces Rhénanes (Bach); Francfort (v. Heyden);

Darney, Metz, Nancy (Godron); Aube, Foicy (Le Brun), Troyes (d'An-

tessanty); parc de Fontainebleau (Bedel); St-Leu (Grouvelle); Nogent,

St-Gei'raain (H. Brisout); Somme, marais d'Avre, Roye, St-Georges

(Delaby); Mont Renard, St-Aignan près Rouen (Mocquerys); Calvados,

forêt de Touques! Surville ! Falaise (de Brébisson); Mayenne ; Maine-

et-Loire (du Brossay); Loire-Inférieure (Pradal); Angoulème (Roullet);

Bourbonnais (Desbrochers); Côte-d'Or, Darois, combe de Neuvon,
Gevrey, Gurley, Rouvray (Rouget); Le Creusot (Fauconnet); Jura

(Mulsant); Genève, Simplon (Stierlin); Grenoble (Lucante); Lyon,
Morgon (Rey); Hautes-Alpes! Digne! Les Dourbes ! Var, Mayons-du-
Luc (Robert); Sle-Baume (Power); Alpes-Maritimes (Baudi); Pyrénées-

Orientales (Companyo); Toulouse (Marquet); Landes (Gobert); Haute-
Vienne (Samy).

Ohs. C'est la rufimana du Cat. de Brébisson (p. 214).
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14. nigricornis F.

Sur le Tanacetum vulgare ; plaines et vallées inférieures des

montagnes; avril à juillet. Rare.

Maestricht (Everts); Westphalie, i\'linden (Weslhoff); Aix-la-Chapelle,

Boppard (Bach); Francfort, Mayence (v. Heyden); Alsace, Vosges

(Wencker); Darney (Le Paige); Bar-sur-Seine (Le Grand); Fontaine-

iDJeau ! Tours, bords de la Loire (Mabille); Angers, lie St-Jean-de-la

Croix (MUlet); Montiucon (des Gozis); Plombières, Beaune, Dijon,

Fixin, Gevrey, ChamboUe (Rouget); Suisse française, Ste-Croix (Fau-

connet); Vaud (Forel); Genève, Veyrier (Tournier); Savoie, Sixt

(Slierlin); Gap; Le Puy (Xambeu,'; Beaujolais (Mulsant); Digne (Abeille

de Perrin); Toulouse (Marquet); Barèges (Beliier de La Chavignerie).

Ohs. La larve est indiquée à tort par Mulsant comme vivant dans les

rameaux du prunier et du poirier.

D. — Opsilia Muls.

15. vîreseens F.

Sur les Echiuni vulgare, italicum, pyramidale, où vit la

larve
;
plus rarement sur les Cynoglossutn officinale, Lycopsis

arvensis et Lithospermum officinale ; dans les dunes et les en-

droits secs des plaines et des montagnes jusqu'à la zone subalpine
;

mai à juillet.

Commun par toute la faune gallo -rhénane.

Ohs. C'est la nigripes du Cat. Brébisson (p. 214) et la molyhdœna du
Cat. Rouget (p. 269).

16. tpilineata Schœnh. — uncinata Redt.

Sur les Liniosperrnum- Très-rare et local.

Lyon (Reyj; Les Dourbesprès Digne; Hyères (Abeille de Perrin).

Obs. La synonymie est donnée d'après M. Abeille de Perrin (m litl.).

La trilineata est omise dans le travail de M. Ganglbauer.

17. niolybdaena Daim.

Sur le Lithospermum officinale, le Cynoglossum officinale,

VEchium vulgare; parfois sur le Papaver r/ia^as ; mai à juillet.

Rare.
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Alsace, Vosges (Wencker); Verdun (Liénard); Chantilly (Cli. Bri-

sout); Yonne, St-Sauveur (R. Desvoidy); Bourbonnais (Desbrochers);

Curgy près Autun (Fauconnet); Genève (Stierlin); Lyon (Rey);

Hyères (Robert); Alpes-Maritimes (Baudi); Pyrénées-Orientales (Com-

panyo); Sos (Baudiier).

Obs. D'après Mulsant, la larve paraît vivre dans le Lithospermum
officinale.

Oberea Muls.

1. pupillata Gyll.

Sur divers Lonicera, dans les tiges desquels vit la larve; parfois

sur le noyer ; accidentel sur le SymphoyHcarpos ; juin. Assez com-
mun dans l'Alsace, les Vosges, la Côte-d'Or et les Alpes-Maritimes;

rare ailleurs.

Liège (Gandèze); Charleroi (Mathieu); Jemeppe (de Borre); Franc-

fort (v, Heyden); Lorraine (Godron); Troyes (d'Antessanty); Péronne

(Delaby) ; bois de Boulogne (Bedel); Marly (Bonnaire); Elbeuf (Levoi-

turier); Lvreux (Fellier de La Chavignerie); Anjou (Millet); Avallon

(Nicolas); Le Blanc (Degors); Bourbonnais (Desbrochers); Autun (Fau-

connet); Genève, Lausanne, Vevey (Stierlin); Ghambèry, Moutiers

(de Manuel); Bresse, Mionnay (Villard); Bourg (Guédel); Lyon (Rey);

Les l£chets (Jacquet); Nyons (Bavoux); Digne ! Pyrénées-Orientales

(Companyo); Tarbes ; Eaux-Bonnes (Pandellé).

2. ocnlata L.

Sur le saule, dans les tiges duquel vit la larve ; parfois sur les

fleurs de Lonicera, Berheris, Achillea; dunes, plaines et mon-
tagnes jusqu'à 800 m. d'alt.; juin à août.

Assez commun par places dans presque toute notre faune ; très-

rare dans l'ouest, au nord de la Loire.

3. linearis L.

Sur le noyer et le noisetier, dans les rameaux desquels vit la larve ,

parfois sur l'orme et le charme ; zones sylvatiques des plaines et

des montagnes jusqu'à 1,400 m. d'alL; mai à août.

Assez commun dans toute la faune gallo-rhénane; plus rare dans
l'ouest.

4. euphorbîœ Germ.

Alpes (Lucante).
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Ohs. Espèce très-douteuse dans notre faune. Il s'agit sans doute de

la variété uviicolore de la suivante, l'etip/iorfeice étant spéciale à l'Au-

triche selon M. Ganglbauer. C'est à cette variété que se rapportent les

eiiphorbiœ du Cat. Stierlin (p. 304) et Suppl. (p. 84), ainsi que celle

de V. Kiesenwetter {Berl. Eut. Zeit., 1861, 389).

5. erythroeephala Schrk.

Sur diverses Euphorbia ; juin, juillet. Assez commun dans l'Al-

sace, les Vosges, le Lyonnais, la Provence ; rare ailleurs. Manque
dans le nord et l'ouest.

Dûsseldof, Homberg (Bach); Francfort (v. Heyden); Aube, St-Julien

(I.e Grand); Verrières (d'Antessanly); Gien (F^yot) ; Maine-et-Loire,

Champtoceaux (du Brossay); île Poneau près Saumur (Revelière);

Bourbonnais (Desbrochers); Montluçon; Bourges (Michard); Côte-d'Or

(Rouget); Aiitun (Fauconnet); Valais, Tourbillon près Sion, Sierre,

Martigny, Ardon, Genthod, Genève, Salève, Veyrier ; Savoie, Susten

(Stierlin); Bresse (Rey); Aubenas (Lethierry); Montélimar ! Nyons

(Ravoux), Digne! Var, Les Pomets (Aubert); Béziers (Marquet); Aude,

Pontiès (Gavoy); Pyrénées-Orientales, Perpignan (Pandellé); Ria

(Xambeu); Landes, Dax (Gobert).

Obs. L'O. Mairei Chevr., indiquée de Meung près Orléans (Maire,

teste Mulsant), est une espèce exotique à rayer de la faune d'Europe.

Stenostola Muls.

1. ferrea Schrk.

Sur le tilleul, le noyer, le noisetier, le chêne, le hêtre, le saule;

parfois sur les fleurs d'Anthriscus s ilves tri s, surtout dans les bois;

plaines et montagnes jusqu'à 1,400 m. d'alt.; mai à juillet. Commun
par places (Bugey, Lyonnais, Digne); rare ailleurs.

Maestricht (Everls); Belgique, Seraing (Miedel); Westphalie (West-

lioff); Provinces Rhénanes (Bach); Alsace, Vosges (Wencker); Épinal,

Darney, Verdun, Metz, Nancy (Godron); Beaune, Rouvray (Rouget);

forêt de Compiègne (Bedel); Jura, Vaud, Genève, Peney (Stierlin);

Valais, Martigny (Gacogne); Chambéry (Abeille de Perrin); Isère,

Chalais (Guédel); Nantua, Grand-Colombier, vallée du Petit-Serrière,

Chartreuse-de-Porte, Mont-Pilat (Villard); Mont d'Ain (Jacquet): Mar-

cillat d'Allier (Mondom); Puy-de-Dôme, Mont Dore (Desbrochers);

St-Martin-Lantosque (Clair); Nice (Peragallo); Pyrénées, Aragnouet,

Eaux-Bonnes (Pandellé).
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2. nigripes F.

Sur Urtica dioïca. Rare.

Westphalie, Hilchenbach (Westhoff); Taunus, Francfort (v. Heyden);

Les Dourbesprès Digne (Abeille de Perrin).

Obs. Souvent confondu sans doute avec le ferrea, dont il semble
peu distinct. D'après M. Abeille de Perrin, il est commun aux Courbes.

Menesia Muls.

1. bipunctafa Zoubk.

Sur Rhamnus frangula, surtout dans les forêts ; très-rare et

local.

Francfort (v. Heyden); Digne (Mulsant); Sos^ un seul (Bauduer).

2. Perrisî Muls.

Mont-de-Marsan (Perris).

Ohs. M'est inconnu. Probablement une variété du précédent.

Tetrops Steph.

1. prœusta L.

Sur le chêne, le poirier, le pommier; parfois sur les fleurs de

Cratœgus ; plaines etraontagnesjusqu'àSOOm. d'alt.; avril à juillet.

— Larve dans les mêmes végétaux et aussi dans le charme, le rosier

et le Cerasus padus.
Assez commun dans toute la faune gallo-rhénane.

Obs. La var. 7vigra Kr. (à élytres noires) est indiquée de Montélimar
et Romans (Xambeu), ainsi que de Tende (Baudi).

2. gilvipes Fald.

Sur le prunier Reine-Claude ; dans les montagnes. Très-rare.

Alpes-Maritimes, forêts de Berthemont et de Moulinet (Peragallo,

Abeille de Perrin).

Obs. Cette espèce est citée sur l'autorité de M. Abeille de Perrin.

D'après M. Ganglbauer (in litt.), ce doit être la var. nigra Aw prœihsta

,

le véritable gilvipes étant spécial au Caucase.
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CORRECTIONS

.

Page 165, ligne 43. Au lieu de : Toxotus, lisez : Stenocorus.
•rt 168 )) 28. Au lieu de : branches, lisez : hanches.
» 169 » 38. Lisez : Bord externe des tibias antérieurs.

» 170 » 9. Supprimez le n» 4.

« 173 » 26. Ajoutez : Élytres d'un roux fauve, bordées de noir

au sommet.
y> 176 n 11. Lisez : antébasilaire.

)) 177 » 28. Tabacicolor Deg., lisez chrysomeloïdes Schrk.
» 183 » 15. Au lieu de : signalé, lisez : sillonné.

» 186 » 8. Au lieu de: Panz., lisez L.

» 189 » 13. MinimusScop., lisez umbellatarum Schreb.
)i 190 » 22. Au lieu de : des tarses, lisez: les tarses.

» 196 » 29. Glabromaculatus Goeze. = pilosus Forst.

» 197 Après la ligne 19 ajoutez :

14. Corps entièrement noir , orné de dessins blancs.

» 199 B 18. Après juxtascutellaire, ajoutez : arquée en dehors
vers le l'^"" tiers des élytres.

n 200 » 11. Avant Élytres ajoutez: 2.

» » )i 19. Kœhleri, lisez: Kœhleri.
» » » 30. Lisez : Corselet cT paré de chaque côté,

n 205 » 4. Au lieu de : en dessous, lisez: en dessus.
« 207 » 36. Au lieu de : 17-14 milL, lisez : 7-14 mill.

M 216 » 28. Monochamus lisez : Monochammus.
« 218 » 9. Lisez: Élytres non granulées.

» 222 » 36. Lisez : Stierlini Gangl. in litt.

)) 225 » 22. Au lieu de : non, lisez : noir.

^) 227 » 32. Au lieu de : 3/4 lisez 4/5.

» 228. Effacer la notel.
» 229. Reporter le synonyme nicœensis Chevr. à la suite d'angtts-

ticollis Gyll.

1) 232, ligne 3. Lisez : souvent en partie dénudée,
n » » 13. Au lieu de : Fabr., lisez L.

Au lieu de : Panz., lisez Harrer.

Effacez cyclops Kiist.

Uncinata Redt. := trilineata Schœnh.
25. Après : publication, ajoutez : de la 1" partie (1882).

Lisez: du suivant.

Au lieu de Toxotus Serv., lisez: Stenocorus Fabr.

Ajoutez en synonymie: Obrium tricolor Chevr.

Au lieu de : Bedel, lisez Xambeu.
Ajoutez: Larve dans la plupart des mêmes arbres,

surtout le charme.

233 )
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AD DITIONS.

Necydalis major L. — Hyères; Claret près Toulon (Aubert).

Leptura aurulenta F. — Fleurs de Rubus. Gironde, Cazeaux.
D revestita L. — Toulon.
» erratica Daim. — Angoulême (RouUet, Varin).

Obs. L'espèce n'est pas rare dans cette localité, d'où nous l'avons

reçue de M. RouUet ; mais il n'en reste pas moins douteux qu'on l'ait

trouvée à Orléans.

Leptura Fontenayi Muls. — Sur le chêne-liège. La Grau (Aubert).

» trisignata Fairm. — Sur le tilleul. Ste-Baume (Aubert).

)) dubia Scop. — Maures du Luc (Aubert).

» maculicornis Deg. — Tourris (Aubert'.

Grammoptera ustulata Schall. — Sur le chêne-vert. La Seyne (Aubert).

Cartodera femorata F. — Dijon (Rouget).

Rhagium inquisitor L. — Toulon (Aubert).

Molorchus minor L. — Dijon (Rouget).

Stenopterus prœustus F. — Toulon (Aubert).

Dilus fugax 01. — Tourris (Aubert).

Glytus floralis L. — Le Luc (Aubert).

» arvicola OL — Toulon (Aubert).

» antilope Zett. — Toulon (Aubert).

» lama Muls. — Vosges (Puton).

» verbasci L. — Chatenay prés Sceaux (Sédillot).

» pilosus Forst. — Sur le prunier; septembre. Tourris (Aubert);

Haute-Vienne, St-Junien (RouUet)

.

» segyptiacus L. — Angoulême (RouUet); Montrieux (Aubert).

Purpuricenus budensis Gœze. — Tarascon (Sédillot).

Obrium brunneum F. — Dijon (Rouget).

Graciha minuta F.

Obs. M. Bedel l'a trouvé en grand nombre exclusivement sur le ca-
roubier, aux environs d'Oi'an.

Cerambyx miles Bon.
Obs. (ilette espèce est connue dans les campagnes du Var sous les

noms de diable et de mange-poire.
Cerambyx Scopolii Fuessl.

Obs. On trouve pendant l'hiver l'insecte parfait vivant dans sa loge
d'éclosion ; la même remarque a été faite pour le cerdo et le miles et

s'applique sans doute aux autres espèces du genre.
Hesperophanes cinereus Vill. —Toulon (Aubert); Angoulême (RouUet).
Rhopalopus femoratus L. — Compiègne (Bedeb; St-Germain (Ch. Bri-

sout).

» spinicornis Ab. — St-Germain (Ch. Brisout).

CaUidium violaceum L. - Ste-Baume (Aubert). — Importé à Paris.

» unifasciatum 01. — Toulon (Aubert).

rufipes F. — Toulon (Aubert) ; Alpes-Maiitimes, Venanson
(Clair).
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Oxypleurus Nodieri Muls. — Menton, au cap Martin (Bai'on).

Saphanus Truquii Muls. — Fin juillet et commencement d'août
;
parfois

sur le noisetier (Baudi).

Ohs. D'après M. Baudi ( Cat. Peragallo, p. 183), la larve vivrait dans

le noisetier; mais cette indication paraît très-douteuse.

/Egosoma scabricorne Scop. — Sur le cerisier. Palaiseau (Léveillé).

Dorcadion fuliginator L. — Chaville (Bedel).

NOUVELLE NOTE

SUR VHYPOTHENEMUS ERUDITUS W.

Par Albert FAUVEL.

En parlant de VHypothenemus eruditus Weslw. dans le pré-

cédent n° de la Revue (p. 315), j'ai omis de mentionner les remar-
ques de notre savant collègue, le D'' Sharp, publiées dans un travail

sur les Coléoptères des Iles Hav/aï {Trans Ent. Soc. Lond., 1879,

101). Il en résulte que VH. eruditus, trouvé d'abord par hasard en
Angleterre, est une espèce probablement répandue par le commerce
dans les contrées chaudes de tout le globe. Aux régions déjà citées

dans ma note (Colombie, Guinée, Nouvelle-Calédonie), M. Sharp

ajoute les îles Hawaï, et probablement les îles Canaries, Madère et

l'Ascension (si le Cryplialus aspericollis Woll. est le même in-

secte, comme il le pense). Enfin le D''Le Conte (Proc. Am. PMI.
Soc, 1876, XV, 355-356) considère le Stephanoderes seriatus
Eichh., de la Louisiane et du Brésil, comme probablement synonyme
de son H. hispidulus (des États-Unis du centre et du sud), lequel

ne diffère de Yeruditus que par la couleur de poix de latêle et du
corselet, caractère évidemment sans importance.

Quant au Bostrichus ruficollis, assimilé avec doute à Veru-

ditiis par Ferrari (Berl. Ent. Zelts., 1868, 255), M. Sharp rejette

avec raison cette synonymie, inadmissible par les motifs déjà donnés

dans ma note précédemment citée.
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COMPTE DES RECETTES ET DÉPENSES POUR 1883.

I. RECETTES.

1. Cotisations de 1883 et cotisations arriérées. . . 2. 455 fr. 25

2. Vente de la Revue (remise déduite) 87 30

3. Subvention ministérielle 500 »»

3.042 fr. 55

II. DEFENSES.

1. Impression de 400 exemplaires de la Revue, des

tirages à part gratuits, circulaires, etc. (mémoire de

l'imprimeur) 2.041 fr.»»

2. Gravure et tirages à part gratuits des planches 1 à

5 de la Revue (mémoire du graveur) 241 »»

3. Suscription des bandes, affranchissement de la

Revue, des circulaires, tirages à part, ports divers, etc. 220 75

4. Dépenses du secrétaire, du trésorier et du biblio-

thécaire 97 70

5. Loyer du local pour le dépôt de la Revue. . . 40 » »

2.640 fr. 45

BikLANCE.

Recettes 3.042 fr. 55

Dépenses 2.640 45

Excédant de recettes 402fr. 10

Reliquat de 1882 297 25

Versement d'un sociétaire. . . . 138 »»

En caisse au 31 décembre 1883. 837 fr. 35

Reste à recouvrer sur les cotisations 96 fr.

Vu et approuvé le compte ci-dessus, dont il est donné décharge

au trésorier.

Les Délégués régionaux, désignés par le bureau de la Société:

Ch. Bbisout de Barneville, Pierre Millière,

Louis Pandellé, Aug. Puton.
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André (Ed.), ingénieur, boulevard Bretonnière, 21, à Beaune [Côte-
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André (Ernest), notaire, rue des Promenades, 17, à Gray (Haute-
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Formicides.
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AuBERT (Maurice), ancien médecin de la Marine, sous-agent-comp-
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Coléoptères.

AirvERT (Georges), à St-Denis-en-Val. près Orléans. — Coléoptères

de France.
Barbat (Pierre-Michel), imprimeur-éditeur, à Chàlons-sur-Marne.
— Coléoptères.

Barbier (F.), architecte, à La Seyne, près Toulon. — Coléoptères

de France.
Barral fils (Joseph), à Crest (Drôme). — Coléoptères de France.
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Coléoptères d'Europe et circa.
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Beckers (G.), professeur au séminaire de Rheydt (Prusse rhénane).

— Coléoptères.

Bedel (Louis), rue de l'Odéon, 20, à Paris. — Coléoptères d'Eu-

rope et circa.

Bellier de La Chavigxerie (E.), rue St-Louis, 35, à Évreux. —
Coléoptères et Lépidoptères d'Europje.

Belox (Paul-Marie-Joseph), professeur de théologie, rue du Plat, 25,
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Lathridiens et Cerambycides exotiques.

BÉRARD (Charles) ^, capitaine en retraite, percepteur, à Moullieu

(Charente-Inférieure). — Coléoptères d'Europe.

Berg (D' Carlos), professeur de zoologie à l'Université, Casilla 169, à

Buenos-Ayres (République Argentine). — Entomologie géné-
rale, surtout Lépidoptères.

Bergroth (K.), L. Robertsgatan, 11, à Helsingfors (Finlande-Russie).

— Coléoptères, Hétniptères.

Bertholey, notaire, à Mornant (Rhône). — Coléoptères d'Europe.

Béthune (A.i, notaire, à Tours-sur-Marne (Marne). — Coléoptères

de France.
Bial de Bellerade (Ch.), place Henri IV, 1, à Bordeaux. — Co-

léoptères de France ; Phytophages d'Europe ; Chrysomé-
lides exotiques.

Bigot (J.-M.-F
) ||, Thiver, rue Cambon, 27, à Paris; Tété, au

Quincy, par Brunoy (Seine-et-Oise). — Diptères.

BiRO (Louis), à la station phylloxérique de Buda-Pest (Hongrie). —
Coléoptères et Hémiptères d'Europe.

Blanc (Edouard), sous-inspecteur des forêts, à Cercy-la-Tour (Nièvre).

— Coléoptères de France.
Blaxc (Marins), naturaliste, quai du Canal, 22, à Marseille — In-

sectes en général, surtout d'Europe et d'Algérie.

Blatch (William-Gabriel), Green Lane, 214, Smallheath, à Birmin-

gham (Angleterre). — Coléoptères d'Europe.

Bleuse (Léon), rue de Paris, 36, à Rennes.— Coléoptères d'Europe.

Bloxdel (E.), notaire, rue de l'École de Droit, 2, à Dijon. — Co-

léoptères de France.
BoDARD (l'abbé J.), professeur d'histoire naturelle au collège N.-D.

de Belle-Vue. à Dinant (Belgique). — Entomologie générale.

Bûechexsteix-Faesi (A.), à Schatfhausen (Suisse). — Coléoptères

et Hémiptères d'Europe.

Boissdion (D'' de), à Langeais (Indre-et-Loire). — Coléoptères de

France.
Bolivar (Ignacio), professeur d'entomologie à l'Université, Museo de

Historia natural, à Madrid. — Coléoptères et Orthoptères

d'Europe.
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BoNVOULOiR (vicomte Henri de), l'été, boulevard St-Germain, 215 bis,

à Paris ; Tliiver, à Bagnères-de-Bigorre (Hautes-Pyrénées). — Co-

léojitères.

BoNY (vicomte Gaston-Louis de) , au cbâteau de Bujaleuf (Haute-

Vienne). — Coléoptères d'Europe.
BossAVY, commis des postes, boulevard Tessé, 29, à Toulon (Var).

— Coléoptères de France.
BoucARD (Adolphe), naturaliste, rue Guy-de-la-Brosse, 13, à Paris. —

Coléoptères.

Bourgeois (Jules), rue de l'Échiquier, 38, à Paris. — Coléoptères

d'Exirope ; Malacodermes exotiques

.

Bouvier (Fernand), négociant, rue Chevalier-Rose, 6, à Marseille. —
Coléoptères d'Europe.

BoYENVAL, directeur de la manufacture des tabacs, à Tonneins (Lot-
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tères d'Europe.
BuGNioN (D' Edouard), rue de Bourg, 33, à Lausanne (Suisse). —

Coléoptères et Lépidoptères d'Europe.
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— Coléoptères et Lépidoptères.

BuscH (G.), rue Pierre-Bertrand, 12, à Boulogne-sur-Mer. — Coléop-

tères et Lépidoptères européens et exotiques.

Carret (l'abbé A.), professeur à l'Institution des Chartreux, à Lyon.
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Cartier (Félix), pharmacien, au Creusot (Saône-et-Loire).

—

Coléop-

tères d'Europ)e.

Carvalho Monteiro (Antonio-Augusto de), docteur en droit et es

sciences naturelles, rua do Alecrim, 72, à Lisbonne. — Lépidop-
tères du globe.

Casey (Thomas L.), lieutenant du génie, Girard street, 1125, à Phi-

ladelphie (État-Unis). — Coléoptères de l'Amérique du Nord.
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Garonne). — Coléoptères de France.
Gaulle (Pierre), percepteur, rue Berchet, 3, à Sedan (Ardennes). —

Coléoptères de France.
Chalande (Jules), négociant, rue des Couteliers, 51, à Toulouse. —

Coléoptères de France.
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DeCtOrs (Alfred), receveur de l'enregistrement, au Blanc (Indre).

—

Coléoptères d'Europe.
Delaby (Edmond), rue Neuve, 10, à Amiens. — Coléoptères de la
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Delagrange (Ch.), imprimeur, Grande-Rue, 73, à Besançon.— Co-

léoptères et Lépidoptères de France.
Delahaye (Jules), sous-chef de bureau à la caisse des dépôts et con-

signations, rue Brezin, 15, à Montrouge-Paris. — Entomologie
générale, surtout Lépidoptères.

Delamain (Henry), à Jarnac (Charente). — Lépidoptères.
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Polytechnique, à Paris. — Coléoptères.

Délugin (A.), pharmacien, rue Denis-Papin, 33, à Blois. — Coléop-

tères de France.
Demenge, négociant, à Raon-l'Étape (Vosges). — Coléoptères de
France.
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Desbordes (Henry), rue Denfert-Rochereau, 23, à Paris. — Coléop-

tères d'Europe.

Desbroghers des Loges (Jules), à Ardentes, près Châteauroux. —
Coléoptères d'Europe et circa.

Deseilligny (Jules), au château de Mont-d'Arnaud
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par Autun

(Saône-et-Loire). — Coléoptères d'Europe.

Devaulx de Chambord (Ernest), rue du Cerf-Volant, 5, à Moulins.
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DiETz fils (François), rue Vénus, 10, à Anvers. — Coléoptères d'Eu-
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d'Europe.

DoKHTOUROFF (Wladimir), secrétaire de la Société entomologique de
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Dubois (Albert), rue Richaud, 14, à Versailles. — Coléoptères

d'Europe.
DucHALAis (J.), inspecteur de forêts, à Bourges. — Coléoptères

d'Europe.
DuROUx (E,), major au 64^ de ligne, à Ancenis (Loire-Inférieure). —

Coléoptères de France.

DuvERGER (Joseph-Alexandre), à Dax (Landes). — Coléoptères,

surtout Lamellicornes et Longicornes, LibelliiUdes, Orthop-

tères, Hémiptères et Lépidoptères d'Europe.

DuviviER (Antoine), Schuhstrasse, 31, II, à Stetlin (Prusse).— CoZt^op-

tères, Phytophages du globe.

Ebrard (Sylvain), employé aux aciéries, à Unieux (Loire). — Lépi-

doptères d'Europe.

Eppelsheim (D"" Eduard), à Griinstadt, Pfalz (Bavière-Rhénane). —
Coléoptères d'Europe ; Staphylinides exotiques.

Everts (D'' Eduard), professeur à l'École moyenne, Stationsweg, 79,

à La Haye. — Coléoptères d'Europe.

Fairmaire (Léon), rue du Bac, 94, à Paris. — Coléoptères, Hémip-
tères, Hyménoptères.

Faugonnet (Mary-Louis), à La Frette, Autun (Saône-et-Loire). —
Coléoptères d'Europe.

Fauvel (Charles-Albert), î^H, avocat, rue d'Auge, 16, à Caen. —
Coléoptères gallo-rhénans ; Lépidoptères de Normandie ;

Staphylinides exo tiques.

FiNOT (Adrien), ^, capitaine d'état-major en retraite, rue St-Honoré,

27, à Fontainebleau (Seine-et-Marne).— Entomologie générale,

surtout Orthoptères

.
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Flacourt (Henri-M. de), au Canal, près St-Pierre (La Réunion). —
Coléoptères de France et de la Réunion.

Fleutiaux (lidmond), rue Malus, 1, à Paris. — Coléoptères de
France.

FowLER (Rév. W. W.), The School house, à Lincoln (Angleterre). —
Coléoptères d'Europe.

Fradin (Paul), avoué au tribunal civil, rue St-François, à Parthenay
(Deux-Sèvres). — Coléoptères de France.

Gadeau DE Kerville (Henri), rue Dupont, 7, à Rouen. — Entomo-
logie (jénérale, surtout Myriopodes.

Galibert (H.), avenue de Lautrec, 2, à Castres (Tarn). — Coléop-
tères de France.

Galle (Ernest), cours du Château, 12, à Creil (Oise). — Coléoptères
et Lépidoptères d'Europe.

Gallois (Joseph), inspecteur du service des enfants assistés, rue du
Bellay, 52, à Angers. — Coléoptères.

Géhin (J.-B.), au château du Point-du-Jour, à Remiremont (Vosges).

— Coléoptères, Carahides.
Girerd (D''), rue de Constantine, 1, à Lyon. — Coléoptères de
France.

Gobert (D"" Emile] î* II, rue de la Préfecture, 51, à Mont-de-Marsau.
— Diptères.

GoESLE (V.), II, professeur au Lycée, rue St-Martin, 33, à Gaen.
— Entomologie générale, Coléoptères de France.

Gozis (Maurice des), avocat, place de l'Hôtel-de-Ville, à Montluçou
(Allier).— Coléoptères d'Europe.

Grenier (D"" A.), à Bagnères-de-Bigorre (Hautes-Pyrénées), et rue de

Vaugirard, 55, à Paris. —• Coléoptères d'Europe.
Grouvelle (Antoine), directeur de la manufacture des tabacs, à

Nice. — Coléoptères de France ; Cucujides.

Grouvelle (Jules), ingénieur civil, rue des Écoles, 26, à Paris. —
Coléoptères d'Europe.

GuÈDE (J.-P.), 0^, directeur des constructions navales, en retraite,

rue Ste-Beuve, 7, à Paris. — Coléoptères de France.
GuÉDEL (D"" V.), avenue de Vizille, 10, à Grenoble.— Coléoptères de
France.

GuiLBERT (Robert), rue de Buffon, 24, à Rouen. — Coléoptères de
France.

Harmand (René), Grande-Avenue, 41, parc de St-Maur (Seine).

—

Coléoptères de France.
Haury, dessinateur, Smichow, 418, à Prag (Bohême). - - Coléop)-

tères d'Europe.
Henry, répétiteur à l'École forestière, cours Léopold, 31 à Nancy.

—

Coléoptères de France.
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Hervé (Ernest), ancien notaire, rampe Sainl-Mélaine, à Morlaix (Fi-

nistère).— Coléoptèy^es et Hémiptères d'Europe.

Heyden (D"" Lucas von), ^, major en retraite, Schlossstrasse, 54, à

Bockenheim, près Francfort-sur-Mein (Allemagne).

—

Entomo-
logie [lénérale, surtout Coléoptères.

HoRN (D'' George-Henry), North-Fourth street, 874, à Philadelphie

(Pennsylvanie, États-Unis). — Coléoptères., surtout des États-

Unis.

HoRVATH (C G. de), Lœvesz-Ucza, 18, à Buda-Pest (Hongrie). —
Hémiptères.

Jacquet (D"" E.), cours Lafayette, 3, à Lyon. — Coléoptères d'Eu-

rope.

Jakowleff (W.), directeur des pêcheries de la mer Caspienne, à

Astrakan (Russie méridionale). — Coléoptères et Hémiptères.

Jalouzy (Léon), pharmacie Peyrusson, place Dauphine, 10, à Li-

moges. — Coléoptères de France.

Jekel (Henri), naturaliste, rue de Duukerque, 62, à Paris.

—

Coléop-

tères, surtout Curculionides.

JouRDHEUiLLE (Camille), juge au tribunal civil, à Troyes. — Lép)i-

doptères d'Europe, surtout Micros.

JouRNÉ (Camille), négociant, mail des Tauxelles, 5, à Troyes. —
Coléoptères de France.

JuLLiAN (Camille), banquier, boulevard du Nord, 15, à Marseille. —
Coléoptères d'Europe.

Jullien-Crosnier (Al.), rue d'IlUers, 56, à Orléans. — Coléoptères

de France.
KiLLiAS (D'' Eduard), à Chur (Grisons-Suisse). -~ CoZéopières d'Eu-

rope.

KoziOROWiGZ (Édouard-Ladislas) ^ ||, ingénieur en chef des ponts

et chaussées, à Annecy. — Coléoptères d'Europe et circa.

Kraatz (D"" Gustav), Linkstrasse, 28, à Berlin. — Coléoptères.

Kun'ckel-d'Herculais (Jules) ||i, aide-naturaliste d'entomologie au

Muséum, avenue du Bois de Boulogne, 56, villa Saïd, 20, à Paris.—

Entomologie générale; Anatomie.
Kuwert (A.), à Wernsdorf, par Tharau (Prusse orientale).

—

Coléop-

tères.

Laborderie-Boulou (Hector), rue Copernic, 12, à Nantes. — Coléop-

tères de France.
Lacatte (l'abbé), économe au Grand-Séminaire, à Autun (Saône-et-

Loire). — Coléoptères de France.
Lajoye (Abel), courtier, rue Ruinart-de-Brimont,9, à Reims (Marne).

— Coléoptères d'Europe.
Lamey (Adolphe), inspecteur des forêts, à Gray (Haute-Saône). —

Coléoptères d'Eurojie et circa.
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Langer (J.), rue Marie-Talbot, 18, à Sainte-Adresse (Seine-Infé-

rieure).— Coléoptères de France.
Laplanghe (Maurice de), au château de Laplanche par Luzy (Nièvre).

— Coléoptères de France.
Lapouge (G. Vacher de), ancien magistrat, rue Le Goff, 6, à Paris.

—

Anatomie des Insectes.

Larclause (R. Savin de), au château de Montlouis, par St-Julien

(Vienne). — Coléoptères de France.
Lassère (Ernest), lieutenant de vaisseau, rue de Chabannes, 4, à

Toulon. — Coléoptères.

La Touche (Roumain de), officier d'administration, rue St-Hélier, 45,

à Rennes. — Coléoptères et Lépidoptères.

Le Canu, pharmacien, place Malherbe, à Caen. — Entomologie gé-

nérale.

Le Danois (Edmond), ancien référendaire, rue de Maubeuge, 14, à

Paris. — Entomologie générale.

Leesberg (a. -F.-A.), avocat, Jan Hendrik straat, 9, à La Haye. —
Coléoptères d'Europe.

Lefèvre (Edouard), rédacteur au ministère des Travaux publics,

rue du Bac, 112, à Paris. — Coléoptères d'Europe; Clijthrldes

et Eumolpides exotiques.

Lelong (l'abbé), aumônier militaire, rue Saint- Hilaire, 19, à Reims
(Marne). — Coléoptères d'Europe.

Le Pileur (D" Louis), rue de Castellane, 12, à Paris. — Entomo-
logie générale.

Leséleug (D' a. de), rue Voltaii-e, 40, à Brest. — Coléoptères.

Lethierry (Lucien), rue Blanche, à St-Maurice-lès-Lille. — Coléop-

tères, Hémiptères

.

Levoiturier(J.-A.), à Orival, par Elheuf i^Seine-Inférieure). Coléop-

tères d'Europe.
LiGHTENSTEiN (Jules), )^, boulevard du Jeu-de-Paume, 43, à Mont-

pellier. —. Hyménoptères d'Europe ; Mœ^trs des Insectes.

LoBOT DE La Barre, inspecteur de la ligne P.-L.-M., à Alais (Gard).

— Coléop)tères de France.
LuGANTE (Angel), à Courrensan, par Gondrin (Gers). — Coléoptères

d'Europe ; Arachnides.
Lyngh-Arribalzaga (Félix), à Chivilcoy (prov. de Buenos-Ayres, Ré-

publique-Argentine), — Coléoptères, Hémiptères, Hyménop-
tères de l'Amérique du Sud.

Mac-Laghlan (Robert), Westview, Clarendon Road, Lewishara, à

Londres. — Névroptères.

Madon (E.), ancien président de chambre, cours Mirabeau, 4, à Aix

(Bouches-du-Rhône). — Coléoptères de France.
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Manuel de Locatel (comte Alfred de), au château de Conflans, à

Albertville (Savoie). — Coléoptères d'Europe.

Marchi (Léopold de), capitaine au 4<= régiment de ligne, à Caserta

(Italie). — Coléoptères d'Europe.

Marmottan (D""), rue Desbordes-Valmore, 31, à Paris-Passy. — Co-

léoptères d'Europe.
Marquet, rue St-Joseph, 15, à Toulouse, —Coléoptères de France.
Marseul (l'abbé S. -A. de), boulevard Pereire, 271 , aux Ternes-

Paris. — Coléoptères d'Europe et circa; Histérides et Hété-

romères exotiques

.

Martix (René), avoué, au Blanc (Indre).

—

Coléoptères de France.
Mathan (Marc de), naturaliste-voyageur, chez M. Denis-Crouan, à

Para (Brésil). — Coléoptères.

Mathieu (A.), ^, conservateur des forêts en retraite, faubourg

St-Jean, 21, à Nancy. — Coléoptères de France; Entomologie
appliquée.

Mayr (Rev. Matthews), professeur au Gymnase, à Hall (Tyrol). —
Hémiptères : Cicadines.

Mazel (Laurent), comptable à l'usine Bério, à Ollioules (Var). —Co-
léoptères de France.

Mège (J.), curé de Villeneuve, près Blaye (Gironde). — Coléoptères

et Lépidoptères de France.
Merkl (Eihiard), naturaliste, à Resicza (Hongrie). — Coléoptères.

MicHARD (Claude-Adrien), pharmacien, rue Godefroy, 38, à Puteaux
(Seinej.

—

Entomologie génér.,surtout Coléoptères d'Europe.
MiLLUÎRE (Pierre), % fj, villa des Phalènes, à Cannes (Alpes-Mari-

times). — Lépidoptères d'Europe.
MiNSMER (J.-J.), lieutenant au 15° régiment d'infanterie, à Carcas-

sonne. — Coléoptères de France.
MoNNOT (Edouard), commis d'économat, au lycée, à Coutances.

—

Coléoptères d'Europe.

Montandon (Arnold-L.), administrateur du domaine royal de Sinaïa,

Valachie (Roumanie). — Entomologie générale., surtout Hé-
miptères hétéroptères.

Montlivault (Guy de), cours d'Aqiiin, 8, à Moulins. — Coléoptères

de France.
MoREAU (J.), rue Baron-Louis, 2, à Nancy.

—

Coléoptères de France.
Mouillard (A.-J.-F.), recteur de Réminiac, par Carentoir (Morbihan).

— Coléoptères de France.
Mulsant (l'abbé Victor), professeur à l'institution Ste-Marie, à St-

Chamond (Loire). — Coléoptères d'Europe.

Nicolas (André), ancien magistrat, rue d'Aspe, 15, à 01oron-Ste-]\Iarie

(Basses-Pyrénées). — Carabides et Longicornes d'Europe;
Carabus et Dorcadion du globe.
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Nicolas (Hector-Ulysse), conducleur di's ponts et chaussées, rue Ve-

lo'.iterie, 0, à Avignon.— Coléoptères et Hémiptères de France.

NouALHiER (Maurice), à La Borie, près Limoges. — Coléoptères de
France.

Olive (Gaspard), négociant, rue delà Pyramide, 3, à Marseille. — Co-

léoptères de France.
Oliveira (Manoel-Paulino de), professeur à l'Université, à Coirabra

(Poi'tugalj.— Entomologie générale, surtout Coléoptères

.

Olivier (Ernest), l'été, cours de la Préfecture, 10, â Moulins; l'hiver,

rue du Perron, 14, à Besançon. — Coléoptères d'Europe et

circa; Hémiptères et Hyménoptères d'Europe.

OsMONï (Auguste), contrôleur des douanes, rue de l'Oratoire, 14, à

Caen. — Lépidoptères ; groupe des Carabides.

Pairain (Louis), receveur des domaines, à Ghàteauneuf-la-Forêt

(Haute-Vienne). — Coléoptères de France.
Pandellé (Louis), rue du Pradeau, 1, à Tarlies. — Coléoptères,

Hémiptères et Hyménoptères d'Europe.

Pauli (Hugo), Stephansplatz, 8, à Wien (Autriche). — Coléoptères

et Hémiptères d'Europe.

Paulmier (f.ouis), rue de la Monnaie, 9, à Caen. — Entomologie
générale.

Peringuey (Louis), Diocesan Collège, Rondebosh, à Cape-Town (co-

lonie du Cap). — Coléoptères de l'Afrique.

Petit (Henri), rue St-Joseph, 2, à Châlons-sur-Marne.— Coléoptères

de France.
Pic (Maurice), à Digoin-sur -Loire (Saône-et-Loire). — Coléopjtères

de France.
Pierson (H.), rue Pierre-Lescot, 7, à Paris. — Orthoptères et Né-
vroptères.

Plustghewsky (Wladimir), secrétaire de la Société Entomologique de

Russie, maison du Ministère des domaines, près du Pont-Bleu,

à St-Pétersbourg. — Coléoptères , surtout Anthiades, Scara-
hceides et Coccinellides.

Polle de Viermes (Léon), rue du faubourg St-Honoré, 157, à Paris.

— Coléoptères de France.
PouCiNET (Eugène), ingénieur, à Landroff (Lorraine).— Coléoptères.

Power (Gustave), ingénieur civil, à St-Ouen-de-Thouberville (Eure),

par La Bouille (Seine-Inférieure). — Coléoptères de France;
BrentJiides exotiques.

PuTON (D' Auguste), à Remiremont (Vosges).

—

Coléoptères, Hémip-
tères et Hyménoptères d'Europe.

Pyot (Victor), ancien contrôleur des contributions directes, à Gien

(Loiret). — Coléoptères de France.
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Raffray (Achille) ||, consul de France à Aden (Arabie). — Coléop-

tères d'Afrique : Psélaphides exotiques.

Ragusa (Enrico), via Stabile, 89, à Palerme (Sicile). — Coléoptères

d'Europe.
Raisz (Gisella de), à Kœrtvélyes par Aimas, comitat Abauj-Torna

(Hongrie). — Hémiptères d'Europ)e.

Raoult (D' Charles), à Raon-l'Étape (Vosges). — Coléoptères de
France.

Ravoux (Alfred), pharmacien, à Nyons (Drôme). — Coléoptères et

Lépidoptères de France.
Reiber (Ferdinand), faubourg de Saverne, 8, à Strasbourg. — Co-

léoptères et Hémiptères d'Europe.

Reuter (D"^ O.-M.), professeur à rUniversité, Mariagalan, 9, à Hel-

singfors (Finlande-Rnssie).

—

Hémiptères.
Revelière (Eugène), h Porto-Vecchio (Corse;. — Coléoptères d'Eu-
rope.

Rey (Claudius) 0, naturaliste, place St-Jean, 4, à Lyon; Tété,

chemin du But, à St-Genis-Laval (Rhône). — Coléoptères et

Hémiptères d'Europe.
Reynaud (Lucien), rue de Vendôme, 235, à Lyon. — Lépidoptères
d'Europe.

Rizaugourt (Jean-Baptiste), rue de la Rotonde, 63, à Marseille. —
Coléoptères de France.

RoMAxoFF (Son Altesse Impériale le grand duc Nicolas-Michaïlowitch),

à St-Pétersbourg-. — Entomolor/ie générale, surtout Lépidop-
tères.

RosERON (Louis), directeur du cours complémentaire, à Istres (Bou-

ches-du-Rhône). — Coléoptères.

RouAST (Georges), quai delà Charité, 23, à Lyon. — Léjpidoptères

d'Europe, surtout Psychides.
Rouget (Auguste), rue de la Préfecture, 28, à Dijon. — Coléoptères
d'Europe; mœurs des Insectes.

RouLLET (Ausone), rue de l'Évêché, 14, à Angoulême.

—

Coléoptères

de France.
Sabran (comte Edmond de), au château de Magnanne, par Château-

Gontier (Mayenne).— Coléoptères de France.
Sahlberg (John), professeur d'Entomologie à l'Universilé, Alberts-

gatan, 32, à Helsingfors (Finlande-Russie). — Coléoptères et Hé-
miptères.

Salle (Auguste), naturaliste, rue Guy-de-la-Brosse, 13, à Paris. —
Coléoptères d'Amérique.

Savés (Théophile), négociant, à Nouméa (Nouvelle-Calédonie). —
E')itomologie générale, surtout Coléoptères.

Saxe-Cobourg et Gotha (Son Altesse Royale le Prince Ferdinand,
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duc de), à Wien. — Entomologie générale, surtout Lépidop-
tères.

ScHMiDT (Georges), rue de Bâle, 23, à Colmar. — Coléoptères d'Eu-

rope.

SÉDîLLOT (Maurice), avocat, rue de r0déon,20, à Paris.

—

Coléoptères.

Sénag (D'' Hippolyte), rue des Pyramides, 5, à Paris, et l'été, à Ussel

par Chantelle (Allier). — Coléoptères.

Sharp (David), Bleckley, Shirley warren, à Southampton (Angleteri'e).

— Coléoptères.

SiGNORET (V.), rue de Rennes, 46, à Paris. — Héhiiptères.

Simoxot-Revoi., à Semur (Côte-d'Or).— Coléoptères de France.
Skalitzky (D' Charles), MI, 373, à Prag (Bohême).^ Coléoptères.

Skarbeck (Emile), sous-chef de section aux chemins de fer de l'Etat,

à Condat-sur-Vézère (Dordogne). — Coléoptères de France.
Société d'Histoire naturelle de Metz (Lorraine), rue de l'Évêché, 25.

Steck (Théodore), assistant au Muséum zoologique, à Berne (Suisse).

— Entomologie générale.
Tardieu (Jules), cours Biigeaud, 17, à Limoges. — Coléoptères.

Testout (Ch.), greffier à la Cour d'appel, cours Berriat, 68, à Gre-

noble. — Coléoptères et Lépidoptères de France.
Thoux (l'abbé), professeur au collège Sainte-Marie, à La Seyne (Var).

— Coléoptères de France.
Troostembergh (Max de), membre de la Société entomologique belge,

place St-Jacques, 21, à Louvain (Belgique). — Coléoptères d'Eu-

rope.

TuRQUiN (Georges-Hippolyte), rempart du Nord, à Laon. — Coléop-

tères, surtout Long icornés ; Lépidoptères d'Europe.
Vaghal (Joseph), à Argentat (Corrèze). — Coléoptères de France.
Valla (l'abbé J.), professeur au séminaire de l'Argentière, par Duerne

(Rhône). — Coléoptères de France.
Vallette (René), avocat, rue Royale, à Fontenay-le-Comte (Vendée).

— Coléoptères de France.
Wakefield (Charles-Marens), Belniont, Uxbridge (Angleterre). —

Coléoptères, surtout de la Nouvelle-Zélande.
Warnier (Adolphe), rue de Cernay, 3, à Reims (Marne). — CoZéop-

tères de France.
Verriet-Létardière (D' Charles), à Mazières-en-Gatine (Deux-Sèvres).

— Coléoptères de France.
Xambeu (Vincent), capitaine adjudant-major au 22*^ de ligne, à Mon-

télimar (Drôme). •

—

Coléoptères et Lépidoptères d'Europe.
Vver (P.), à Briare (Loiret). — Coléoptères de France.
Zurcher (Charles), chimiste, maison Boeringer, Zurcher et C^, à

Épinal. — Coléoptères de France. 250.
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Bibliothécaire : M. J.-B. Géhin, à Remiremont.

DELEGUES REGIONAUX.

MM. Charles Brisouï ue Barneville, nie de Poatoi.se, 15, à Saint-
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Pierre Mu.lière, villa des Phalènes, à Cannes (Alpes-Maritim-'s).

Louis Paxdellé, rue du Pradeau, 1, à Tarbes.
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TABLE ALPHABÉTIQUE DES ESPÈCES NOUVELLES.

COLEOPTERES.

Acanthocnemus Fauveli Bour^.
289.

Anisotoma Bedeli Bris. 88.

Aspiclosoma roseiceps Bourg. 286.
Gratomorphus vitreus Bourg. 287.
Cyphon longipilis Bourg. 282.

» luteus Bourg. 281.
» oceanicus Bourg. 280-

» Pandellei Bourg. 34. (Ap-
pendice).

Enicmus foveatus Bel. 251.
» Sharpi Bel. 252.

Helodes insulanus Bourg. 283.

Helophorus cognatus Bey. 268.

» crenatus Bey. 268.

Hydraena bisulcata Bey. 270.
» evanescens Bey. 270.
s hungarica Rey. 270.
» reflexa Rey. 271.
B subacuminata Rey. 270.

Laccobius cupreus Rey. 267
» densatus Rey. 267.

Limnobius perparvulus Rey. 268.

» subglaber Rey. 268.

Liosoma Baudii Bed. 139.

» Reitteri Bed. 138.

Luciola caledonica Bourg. 285.
H antipodum Bourg. 285.

Malthodes Oceanise Bourg. 288.

Melanophtlialma diversicoUis Be-
lon. 258.

» horrida Bel. 2,56.

» pustulosa Bel. 263.
» Sharpi Bel. 260.

» zelandica Bel. 255.

Paracymus relaxus Rey. 267.

Phyllotreta basalis Bris. 90.

Plectroscelis Delarouzeei Bris. 89.

Ptilodactyla australis Bourg. 278.

Scirtes caledonicus Bourg. 284.

HEMIPTERES.

Clilorita frontalis Leth. 64.

» molops Leth. 64.

» nervosa Fieb. 60.

» punctum Leth. 64.

» prasina Fieb. 62.

" tessellata Leth. 65.

" validinervis Fieb. 56.
i> vittata Leth. 65.

Dictyopliora xiphias Put. 87.

Eupteryx frontaUs Fieb. 111.
D semipunctata Fieb. 95.

Eurydema nigriceps Reut 67.

Gastrodes (Ôrsillodes) longiros-
tris Put. 143.

Hemitropis arcufera Put. 86.

Hysteropterum piceum Put. 88.

Lethaeus fulvovarius Put. 142.

Notus genalis Fieb. 49.

Oncocephalus Paulinoi Put. 144.
)) plumipes Put. 146.

Orthostira finitima Put. 313.
Phytocoris Abeillei Put. 85.

Plinthisus laevigatus Put. 142.

Rhyparochromus longipilis Put.
312.

Sternodontus debilicostis Put. 85.

Typhlocyba dubia Fieb. 130.

» lapida Fieb. 129.

» Lœvii Leth. 131.

» marginepunctata Leth.
130.

Zygina eburnea Fieb. 151.
» Krueperi Fieb. 157.

LÉPIDOPTÈRES.

Chondrosoma arcanaria Mill. 6.

Eupithecia liguriata Mill. 3.

Olindia flngalana Mill. 3.

THYSANOPTÈRES.

Phloeothripsalbosignata Reut. 290.
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Fac%t:l.

Bedel. Synopsis du genre Liosoma Steph. 88.

Belox. Révision des Lathridiidœ de la Nouvelle-Zélande.
246.

Bourgeois. DasciUides et Malacodennes de la Nouvelle-Calé-
donie. 278.— Faune gallo-rhénane (ilalacodermes), pagination

spéciale 1 à 60.

Bmsout de BARNTr\nLLE (Ch. . Description de trois Coléoptères nou-
veaux d'Algérie. 88.

Dubois et Fao'EL. Les Longicornes gallo-rhénans. Tableaux traduits

de l'allemand et abrégés des Cerambycidae de
Ganglbauer, avec notes et catalogue supplémen-
taires. 16?, 317.

Rectifications au Catalogus Coleopterorum Europœ
et Caucasi. 70, 293.

Réponse aux auteurs du Catalogus Coleopterorum.

240.

Nécrologie (V. Horn).

Supplément aux Staphylinides recueillis par

M. Montandon dans la Moldavie, la Valachie et

la Dobroudja. 297.

Note au sujet de VJ^pophilus (V. Putonj.

Sur l'identité des genres Hypothenemus, Stepha-

noderes et Homœocrxjphalus. 315.

Les Longicornes gallo-rhénans (V. Dubois).

Nouvelle note sur VHypothenernus eruditus W. 390.

Faune gallo-rhénane: Carabides (suite), pagination

spéciale, 157 à 164.

Description des Cicadines d'Europe du groupe des
Typhlocybiiii ; traduit par Fieiber avec des anno-
tations par Lethierry. 40, 92, 150.

Nouveau catalogue des Orthoptères de France. 21.

V. Dubois.

Nécrologie : J. L. Le Conte (traduction par A. Fau-
vel).271.

V. Fieber.

Conclusions pratiques des observations Kessler,

Horvath et Lichtenstein sur les migrations des

pucerons de l'ormeau. 7.

Recherches névroptèrologiques dans les Vosges. 9.

Lépidoptères inédits et notes entomologiques. 1.

FfEBER.

FrxoT.

Ganglbauer.
HORN.

Lethierry.
Lichtenstein.

Mac-Lachlan.
Millière.
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Reiber.
Reuter.

RzY (a.)

Simonot-Re%-ol.
Xambeu.
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Hémiptères nouveaiix. 85, 312.

Bibliographie. 90, 277.

Notes hémiptérologiques, 142.

Note sur l'^Ëpophilus avec remarques par A. Fau-
vel). 313.

Y. Fieber.

Descr^'"*^^"" -"—.a espèce nouvelle du genre Eu-
rydema et quelques mots sur la synonymie de
trois autres espèces. 67.

Pftlœothrips albosignata , nov. sp. ex Algeria. 290.

Notices sur les Palpicornes et diagnoses d'espèces
nouvelles ou peu connues. 266.

Hibernation des Coléoptères. 316.

Nécrologie : J . H. Chaîrier. 310.

Compte du Trésorier pour l'année 1883. 391

.

Liste des membres de la Société (18S4). 3^.
Tables alphabétiques. 405.

Catalogue de la bibliothèque. I à VIII.

vi'. F. Le Bîiinc-Hardei.
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CATALOGUE DE LA BIBLIOTHEQUE

André (Ed.). — Les parasites et les maladies de la vigne. Beaune. 1882.

— — Speciés des Hyménoptères d'Europe et d'Algérie.

Beaune. T. I et II (Echange).
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NOTES ADDITIONELLES

SDR

LES NÉVROPTÈRES DES VOSGES

Par Robert MAC-LACHLAN.

Dans le numéro de la Eevue de janvier 1884, j'ai publié les résul-

tats névroptéroloç^iques d'une excursion faite par moi dans les

Vosges, au mois de juillet 1883, en y ajoutant les espèces trouvées

par M. le D"" Puton, de Remiremont, et M. Cuny-Gaudier, de Gérard-

mer. Tout dernièreiiienl M. Cuny m'a envoyé deux boîtes avec les

résultats de ses chasses pendant 1884, où je vois environ 52 espèces,

dont quelqui's-unes nouvelles pour le pays, et par conséquent d'un

grand intérêt. M. Puton a eu aussi la bonté de faire quelques chasses

automnales, fournissant un supplément de quelques espèces, mais

cepen<lant sans retrouver les plus remarquables qu'il avait prises

à l'automne de 1883. Il en résulte que je puis énumérer en-

viron 20 espèces non notées dans ma première liste, ce qui porte

actuellement le chififre total à environ 187. Voici les additions:

TRIGHOPTERES.

Fam. LIMNOPHILID^.

Glyphotœlius punctatolineatus Retz. Une seule O sur la

Vologne, au mois de septembre 1883 [Cuny). Espèce ma<j;nifique et

nouvelle pour la France, habitant surtout la Scandinavie, la Fin-

lande et la Russie septentrionale. La localité la plus occidentale

connue de moi était Francfort-sur-le-Mein, L'individu pris par

M. Cuny est assez petit (envergure 51 mill.), et d'une variété assez

frappante, ayant les ailes antérieures brunes (presque brun marron
pâle), et sans points pâles excepté sur les deux lignes ponctuées, les

postérieures brunâtres au bout, et les couleurs du corps foncées. En
réalité, c'est à peu près la variété septentrionale décrite par àî. le

D'Hagen sous le nom de frigidus.W reste à décider si celte superbe

Revue d'Entomologie. — Janvier 1885. 1



— 2 —
espèce est habituelle dans les Vosges, ou si l'individu devrait être

considéré comme sporadique,

Limnophilus flavicornis F. Une Ç de cette espèce commune.
Rerairemont, au mois de septembre (Puton).

Anaholia nervosa,var. excisa Hag. Parmi une foule d'individus

de l'A. nervosa pris par M. Piitoii, à [lemiremonl, en 1884, j'en

remarque qiiH'lqaes-nns qui s'accordent avec le type de l'A. excisa
que j'ai décrit et figuré dans le m First additioyial supplément »

à mon ouvrage sur les Trichoplères d'Europe (juin 1884). Mais je

trouve toutes les modifications structurales entre le type et la variété

dans les appendices des mâles.

Anabolia nervosa, var. Putoni M.-Lacbl. C'est I' « Anabolia,
sp. nov. ï de ma première liste. Bien que M. Pulon n'ait pas pu re-

trouver d'iudividu aux appendices absolument comme chez le type,

je suis sûr que ce n'est qu'une légère modification structurale de

nervosa. (Voir First, addit. suppl.).

Stenophijlax alpestris Ko\. Lispach, 29 juin, 4 Ç {Cuny).

Stenophylax luctuosus ?i\\^v. La Jamagne, 1«' septembre, 2^
[Cuny). Jolie espèce, nouvelle, je crois, pour la France.

Ealesus digitatus Schrk. Saut des Cuves, 24 octobre, et Bas-

Rupt, 9 novembre, 1 d*, 3 5 (Cuny).

{Ealesus interpunctatus Zett. U faut effacer le point d'interro-

gation, car M. Cuny a pris un o* au lac de Longemer, et M. Puton
un autre près Remiremont).

Ealesus sp. nov.? ou E. uncatus Brauer, var.? Une paire entre

Phény et Rambercbamp, 15 novembre (Cuny). Pour la taille, les

coult^urs et le bout de l'abdoînen de la femelle s^^mblable à Vtincatus,

mais le mâle en diffère notablement par la forme du bout des ap-

pendices inférieurs. U me semble donc prudent d'attendre plus de

matériaux.

Anomalopteryx Chauviniana Stein. Un d* sur la Jamagne,
l"^ sep[emhre {Cuny). Petite espèce extraordinaire, qui n'était con-

nue que par les individus pris par i\P'^ von Chauvin, en Silésie. Le

cf est semi-aptère, les ailes étant lancéolées, pas plus longues que
l'abdomen, et sans doute inutiles comme organes de vol, tandis que
chez la Ç les ailes sont à peu près normales.

Enoicyla pusilla Burm. Deux d* près de la Moselle au mois de

septembre [Puton). On sait que la larve de cette espèce vit hors
de l'eau parmi les mousses au pied des arbres, etc., et que la 2 n'a

que d(-s ailes très-rudimentaires.

[Chœtopteryx villosa F., est une espèce vraiment hivernale, car

M. Puton m'a dit en avoir vu deux individus accouplés le 7 décem-
bre 1884).
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Fam. SERICOSTOMATIDiE.

Sericostoma timidum Hag.? — Parmi les Sericostoma pris

près de Gérardiner en 1883, j'en trouve quelques-uns qui sont peut-

être de celte espèce à cause de leurs antennes légèrement aunelées.

Fam. LEPTOCERIDiE.

Triœnodes bicolor Curt. Un individu sur la Moselle près Remi-
remont, au mois de septembre {Puton),

Fam. RHYACOPHILIDiE.

Rhyacophiîa obliterata M.-Lachl. Und* sur la Moselle au mois
de septembre [Puton), et 1 d* et2 ç , Base des Rupts, 27 septembre
[Cuyiy). Nouvelle, je crois, pour la France.

PLANIPENNES.

Hemerohius nitidulus F. Deux individus sans localité spéciale

{Cuny).

Hemerohius nervosus F. Deux individus sans localité précise

(Cuny).

Hemerohius concinnus Steph., var. Deux individus, Base des

Rupts {Cuny). Cette variété n'est pas rare sur les Alpes, etc., ordi-

nairement à une élévation considérable. Elle a la taille du type à peu
près, mais les couleurs sont plutôt comme cbez H. nervosus, exa-

gérées. Actuellement elle ne me semble qu'une forme alpine du
coyicinnus.

PSEUDO-NÉVROPTÈRES.

Fam. PSOCID^.

Psocus nébulosus Steph. Trois individus sans localité spéciale

{Cuny).

Fam. EPHEMERID^.

M. Katon a eu la bonté de faire un examen du peu d'espèces. Ce
sont :

Polyniitarcys virgo L. Martimprey, une 2 {Cuny).



_ 4 --

Baetis Rhodani Pict. Deux individus {Ciiny).

Epeoy^us sp. nov. Deux individus (Cuny). M. Eaton va décrire

cette espèce qui est connue également des Pyrénées.

Ecdymus venosus Pict. Un individu {Cuny).

ODONATA.

JEschna grandis L. Retournemer, une Ç {Cuny).

NOUVEAUX DOCUMENTS

POUR SERVIR

A L'HISTOIRE DES MALAGHIDES (»)

Par Elzéar abeille de PERRIN.

1. Cyrtosus dolorosus Ab.

Long., 2 à 2 1/2 mill.

Cœruleus, capite antice antennarumque articulis basalibus infra

flavis
; cT antennarum articulis duobus primis incrassatis, elytris

apice concoloribus.

c?. Bleu foncé, presque mat, à pubescence blanche mêlée de poils

noirs hérissés. Front impressionné au milieu, relevé entre les an-

tennes en un tubercule aigu et saillant ; devant de la tète jaune

jusqu'à la moitié des yeux et jusqu'à l'insertion des antennes, la cou-

leur métallique s'arrêtant au niveau de la base des antennes et en

arrière du tubercule ; extrémité des mandibules et articles des palpes

noirâtres. Antennes à l'"' article renflé, fortement conique de la base

au sommet, où il est anguleux par devant, 2"^ à peine plus long que
le 1", dilaté en dessous où il est arrondi, 3* de même longueur, mais

non rentlé, conique, 4<= et S'' de même l'orme, un peu plus lon^s, les

suivants un peu plus courts, légèrement en dents de scie, les 5 pre-

miers jaunes en dessous, les autres bruns. Corselet transversal, légè-

(1) Voir Annales Soc. Ent. Pr., 188(; — Kaluralisle Sicilien, 1882; — Revue

d'Entom., 1882, p. 18U et Même recueil, 1883, p. 25.
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renient rétréci en arrière. Élytres subparallèles, avec l'extrémité

concolore. Épiraères mésothoraciques pâles. Segments abdominaux
très-finement marginés de carné. Pattes concolores.

2 . F'ront à peine impressionné, tête toute bleue, sauf l'épistome

el la base des mandibules. Antennes simples, à articles allongés, le

2^ plus long que le 3^ et égal au 4^. Élytres gonflées en arriére.

Batna (Ch. Brisoutde Barneville).

Au milieu des espèces affines qui sont si voisines les unes des

autres que je suis à peu près convaincu de l'identité du maurita-
niens et du flavilal>ris, le clolorosus se fait remarquer par divers

caractères masculins qui lui sont tout à fait particuliers: sa petite

taille, ses antennes aux deux premiers articles légèrement renflés,

les autres relativement courts, son tubercule frontal aigu, enfin ses

élytres concolores l'éloignent de toutes les espèces connues.

2. Malachius quadricoUis Ab.

Long., 6 mill.

Sat elongatus, viridis, nitidus, thoracis lateribus, capite antice, pe-
dibus fere totis, maculaque ad elytrorum apicem tlavis. d* elytris

simplicibus.

cf. Tête large, avec l'entre-deux des antennes sur un plan plus

relevé que la partie antérieure ; front 3-impressionné longiludinaîe-

ment avant les antennes, bleu depuis l'occiput jusque vers le milieu

des yeux, cette couleur s'avançant à peine enlre les antennes; tout le

devant de la tête, y compris le dessous des yeux et les palpes, jaune,

sauf le sommet des mandibules. Antennes assez courtes, atteignant le

premier S*' des élytres, assez massives, à l'^'" article très-reuflé de la

base au sommet, assez court, dilaté en outre angulairementau milieu

par dessous, 2* court, cupuliforme, 3" plus de deux fois plus long

que le préeédent, évidé pur dessous et deux fois aussi large au som-
met qu'à la base, 4^ à. 6" subégaux au précédent, un peu arqués et

prolongés au sommet, très-évidés par dessous; 1° à 11« allongés,

obconiques; elles sont jaunes, avec le dessus des articles plus ou
moins rembrunis, surtout à la base de ceux-ci; les deux premiers

ont le dessus largement tacbé de noir métallique. Corselet carré, à

côtés presque droits, réflécbis vers la base; vert avec les côtés assez

étroitement limbes de jaune, plus largement prés des angles posté-

rieui's. Élytres 3 fois aussi longues que le corselet, subparallèles, un
peu moins brillantes que celui-ci, couvertes d'une épaisse villosité

blanche, hérissée de loin en loin de quelques poils noirs ; entières au
sommet avec le bout assez largement jaune. Pieds jaunes, sauf une
ligne noire sur le dos des 4 cuisses antérieures, toutes les pattes pos-
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térieures, sauf les genoux et les tibias, métalliques ; le sommet de

ceux-ci noirâtre, cette couleur plus ou moins étendue. Èpimères

pâles, ainsi que les bords des segments ventraux.

9. Tête moins large, front plus égal, antennes moins massives,

mais à articles construits sur le même modèle que chez le cf, sauf le

1«' qui n'est pas anguleux itiférieurenient.

Ile Askold (Mantchourie). Collection Oberthûr. 4 sujets.

Voisin du crux Ab., lequel s'en distinguera tout de suite par son

prothorax à côtés arrondis, ses antennes plus régulières et la majeure

partie de ses pattes sombre.

3. Malachius Mariée Âb.

Long., 5 1/2 à 6mill.

Viridi-œneus, opacus, thoracis angulis anticis elytrisque rufls,

harum basi, sutura lateribusque exceptis œneis.

d*. Inconnu.

9. Front impressionné transversalement entre les yeux avec une
petite fossette au milieu, relevé transversalement au-dessus de l'épis-

tome; tête toute noire sauf les mandibules et les côtés de la tête

jusque sous les yeux
;
palpes noirs, sauf leurs articulations ; antennes

simples, à l^"" article médiocrement renflé, 2"= très-court, transversal,

3^ aussi long que les deux premiers, obconique, 4^ moins long que
le précédent, subtriangulaire, les suivants de même longueur, plus

parallèles ; tranche inférieure des quatre premiers articles un peu

rougeâtre. Corselet transversal avec les angles antérieurs largement

rouges. Elytres très-mates, ce qui est dû à une pruinosité blanche

très-dense; en outre elles sont hérissées de poils noirs; rouges, sauf

une étroite bande suturale qui couvre toute la hase de l'élytre, des-

cend le long de la suture jusqu'aux 7 huitièmes; la tache basale

passe au-dessus du calus humerai et descend étroitement le long du
bord latéral jusqu'au sommet. Pieds noirs. Épiraères jaunes. Seg-
ments ventraux bordés de carné.

Turquie. Découvert par M. Edouard Merkl, qui m'en a communiqué
7 ou 8 exemplaires identiques.

Bien que le d* de cette espèce soit inconnu, je me suis permis de la

décrire à cause de la coloration l'emarquable des élytres et de leur

teinte mate, que je ne retrouve absolument que chez le seciiri-

clatiis. Le carnifex, indiqué aussi comme mat, est au contraire

assez brillant.

J'ai dédié cette jolie espèce à W^^ Abeille de Perrin, qui a récolté

avec moi beaucoup de curieux Malachides en Syrie.
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4. Malachius Fausti Ab.

Long., 5 3/4 mill.

Viridi-obscurus, capite antice, antennarum arliculis basalibus

iiifra, elytrisque apice testaceis, his rufis, macula lata scutellari œnea
excepta. ^ elytris simplicibus, articulo antennarum 2" infra au-

guste producto, tertio sequentibus niulto majore.

cT. Vert obscur, peu brillant, à fine pubescence grise coucbée,

mêlée de poils noirs hérissés. Front profondément impressionné

transversalement entre les yeux, avec une fossette au milieu de l'im-

pression, excavé transversalement derrière l'épislome, relevé entre

les antennes ; devant de la tête jaune jusqu'à la moitié interne des

yeux et jusqu'au delà de l'insertion des antennes, la couleur métal-

lique descendant entre les antennes jusqu'au sillon transverse, où elle

est coupée carrément et frangée de poils blancs; mandibules et

palpes noirs, sauf le bout du dernier article de ceux-ci. Antennes à

l^'" article fortement épaissi de la base au sommet, 2'' court, prolongé

en dessous en une lame étroite, longue, subparallèle, arrondie au
bout; 3^ du double plus long, obconique, 4' dilaté et comprimé,
presque parallèle, plus court que le précédent, 5"= de même forme et

de même longueur, ô'^ et 7" de même longueur, mais plus étroits, tou-

jours dilatés cependant, les autres minces et longs ; elles sont brunes,

.sauf le dessous des six premiers articles qui est jaune. Corselet très-

transversal, Irès-hérissé de poils, à angles concolores. Elytres larges,

rouges, avec deux côtes longitudinales plus jaunes, ainsi que le

sommet, ornées d'une tache métallique brillante, couvrant toute la

base et descendant triangulaireraent autour de l'écusson jusqu'au
6» de la suture; entières au sommet. Épimères mésothoraciques

pâles. Pattes et ventre noirs.

Tasch (Perse*. \]n seul ^ que M. Faust m'a généreusement offert.

Cette remarquable espèce est voisine des ornatus Fald. et nion-
tanus Peyr., dont elle difFèie par le second article antennaire du d*

à sommet arrondi, par le 3® article beaucoup plus long que les sui-

vants, par son corselet concolore, par ses pattes toutes bronzées et

l'extrémilé de ses élytres jaune. Je ne parle pas des points de détail

qui lui sont propres.

5. Malachius judex Ab.

Long.,5à5 1/2 mill.

Viridis, thoracis lateribus elytrisque, macula scutellari excepta,

rufis. d* elytris antennisque simplicibus.
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(f. Assez allongé, couvert d'une fiue.pubescence blanche couchée et

hérissé de poils noirs. Tète verte jusqu'à répistora^-, celui-ci renflé;

tout le devant, palpes et mandibules, sauf le sommet de celles-ci, y
compris, rouges, cette couleur remontant jusque sous les yeux. Front
impressionné transversalement entre les yeux. Autennes atteignant à

peu près le tiers des élytres, assez épaisses, à l^' article renflé et qua-
drangulaire, 2^ petit, cupuliforme, 3^ triangulaire, une fois et demie
long comme le premier, 4« et 5^ obcoijiqut s, 6'= à peine évidé par
dessous et un peu prolongé au sommet, 7^ à 10" subiriangulaire,
lie allongé; elles sont noires sauf le dessous des neuf preuners ar-
ticles. Corselet transversal à côtés subarrondis, vert, sauf les bords
latéraux qui sont assez largement rouçres, surtout aux angles anté-
rieurs, cette couleur tournant un peu au jaune aux angles postérieurs.

Elylres allongées, subparallèles, entières au sommet, rouges, peu
brillantes, ornées d'une tache scutellaire métallique, cette tache

triangulaire et prolongée jusqu'au tiers des étuis, élargie à la base
de façon à embrasser étroitement la racine des élytres. Pieds noirs,

sauf les 4 tibias antérieurs, les cuisses antérieures (excepté leur arête

supérieure), les genoux et les tarses qui sont jaunes. Épimères et

bords des segments ventraux pâles.

9. Elvtres à peine plus dilatées au sommet, tèle plus petite,

moins impressionnée, antennes minces et simples.

Baku. 1 c* et 1 Ç, communiqués par M. von Heyden.
Cette intéressante espèce vient se ranger dans le petit groupe des

Malachius à élytres rouges et simples chez les c*, dont 5 espèces

seulement ont les bords du corselet rouges : rufus, Abeillei,

erythropterus, coccineiis et f.ainuieus. Elle diffère du 1" par la

présence d'une tache scutellaire, du second par cette tache petite et

ne couvrant pas la majeure partie des élytres, du 3^ par ses an-
tennes simples chez le cf , du 4« par ces organes en partie rouges, du
dernier par ces organes à articles courts et son corselet en majeure
partie métallique.

A la suite de sa description de la Ç de Yerythropterus , Erichson

signale comme étant son c? un individu privé d'antennes et à palpes

non noirs. 11 n'y aurait rien d'impossible que cet individu mutilé

appartint &\xjiidex. M. Peyron a donné du vrai d* de Verythrop-
(jrus une bonne description, différant de celle d'Erichson, et je ne

puis douter qu'elle ne se rapporte bien à cette esitèce à cause de la

couleur des palpes et de ses autres caractères communs aux deux
sexes; mais il ne peut, ce me semble, y avoir doute sur l'espèce à

laquelle on doit attribuer le nom à^erythropterus ^ la description

d'Krichson s'appliquant certainement à la Ç de l'espèce de M. Peyron.

Quant au d* qu'Erichson lui apparie dubitativement, il ne le signale

qu'incidemment et ne lui consacre que quelques mots que l'on ne

peut qualifier de description.
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6. Malachius allochromus Ah.

Long., 6 1/2 mm.
Coeruleo-niger, capite antice et antennarum basi pallide flavis,

thoracis angulis anticis rutis, elytrorum margine apicali et laterali

flavis; antenaarum articulis 2°, 3" et 4° triangularibus.

d". Inconnu.

$. Noir à reflets métalliques bleuâtres, verdâtres ou bronzés. Têle
impressionnée entre les yeux avec une fossette au milieu de l'im-

pression ; front transversalement caréné entre les antennes ; un sillon

transversal aussi au-dessus de l'èpistome; devant de la tète jaune,
la couleur verte descendant jusqu'à l'épistome où elle se termine
carrément; palpes noirs avec l'extrême base de leurs articles pâle

;

parties delà bouche noires. Antennes à l'^'' article noueux au sommet
2** sublnaugulaire, déprimé, aussi long que large, arrondi iuférieu-

rement, '6" plus long, triangulaire, 4^ de même forme, mais plus
long et moins large au bout, 5^ subparallèle, les suivants allono^és

et de plus en plus minces, tous déprimés ; dessous des trois premiers
articles rougeàlie. Les antennes sont minces et atteignent le pre-
mier tiers des éiytres. Corselet transversal, taché de rouge aux angles
antérieurs. Élytres d'un noir métallique, bordés latéralement et très-

ètioitement de rouge pâle, cette couleur se dilatant au sommet de
Télytre. Épiuières mesothoraciques pâles. Segments abdominaux
étroitement bordés de carné. Pattes métalliques.

Environs d'Ourmiah.

La coloration très-particulière de cet insecte ne permet de le com-
parer qu'a ['œneus var. Faldermaani. iMais il est impossible de le

lui assuuder a cause de la couleur métallique du front descendant
jusqu'à i'épistonie, et surtout de la forme des antennes qui ont leurs
premiers articles anguleux au sommet et déprimés par dessus.

:\i. Peyron mentionne bien une variété J de ïornatus Fald., qui
présenterait la même coloration d'élytres et qui proviendrait des
mêmes contrées que i'allochvoiiius. Mais je suis persuadé qu'il aura
confondu les deux espèces, L'ornatus ^ n'a nullement ses premiers
articles anlennaires plats, évidés par-dessus et à angles accusés.

7. Malachius pinguis Ab.

Je devais joindre au présent travail la description de cette espèce

apparlenuità M. Oberthùr et provenant duThibet. Mais notre coa-
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frère Bie Tarant réclamée pour la comprendre dans une série de

descriptions d'insectes du même pays, je l'ai détachée et la lui ai

envoyée. Je ne l'indique «ibûoc .que paar laénMire.

8. Ayinotarsus nigritarsis Kb.

Long., 2 min. 3,4.

Niger, elylris cœruleis, ore, antennarum summa basi subtus, tho-

race elytrorumque apice flavis. d" eljtris obiitjue truncatiset appen-

diculatls.

c*. Noir, élytres bleu foncé, paraissant glabres, hérissées de quel-

ques poils noirs. Front profondément fùvéûlé entre les jeux, le

devant de cette îovéole très-brillant ; devant de la tête jaunejusqu'au

devant des yeux et jusqu'à la base des antennes, la couleur noire

s'avançant entre les yeux jusqu'à répislome ; labre et palpes noirs.

Antennes plus longues que la moitié du corps,, de même forme que

chez le 7'ufiCoUis Ql., noires sauf rextrémité du 1" article et le

dessous des 3 suivants qui e^t ferrugineux. Corselet transversal, en-

tièrement rouge. Élytres tachées de jaune au bout, plissées et repliées

et tronquées obliquement, le pli inférieur dilaté, retroussé et pré-

sentant un appendice noir. Épimères pâles. Pattes noires entière-

ment.

J. Front plus légèrement impressioané. Élytres entières au

sommet.
Découvert à Val d'AzareSi Espagne;, par M. Paulino d'Ôliveira.

Au premier abord on pourrait considérer cette espèce comme une
simple variété du ruficollis Ûi. à tarses et antennes plus sombres;

mais la forme de la fossette frontale chez le c* et quelques autres

détails ne permettent pas cette assimilation.

9. Attalus peucedani Ab.

Je propose d'appeler ainsi, pour rappeler la plante qui Tatlire de

pr^renee, VAUalus pulchellu^ Muls. Rey, dont le nom se trouve

primé par YAttalus pulçheUus Klu^. Ce dernier a été décrit en

effet en 1855, tandis que celui de nos maitres lyonnais date de ISôl.

U est vrai que .«^s parrains ont adopté pour leur pulchellus et

pour le cardiacoB. le se-me Hejiaohyê, -Mais il me paraît impossible

de ne pas rattacher ce genre au grand genre Attalus, dont il ne dif-

férerait que par les élytres plisséea au sommet et les antennes flabel-

lées chez le cf. Or l'Attaîus ej:imius Pejr. a bien les anlennes
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flabellées, mais non les élytres appendiculées ; le pectinatus Kie$w. a

les antennes simplement dentées. 11 est à remarquer en outre qu'aucun

de ces deux caractères n'est réellement générique, puisqu'on les re-

trouve tous deux chez certaines espèces de Malachius que l'on ne

peut songer à séparer génériquement des autres.

10. Ebaeus nigrocaudatus At».

Long., 2 mill. 1/2.

Atro-cœruleus, antennis, tibiis tarsisque omnibus testaceis; ^ ely-

tris apice concoloribus, appendiculatis, appendicula externa nigra.

d*. Noir bleuâtre, à ponctuation très-tine et très-serrée, à pubes-

cence grise extrêmement tine. Front un peu déprimé, à impression

semicircnlaire entre lir-s yeux ; épistome étroitement testacé. labre

noir; palpes rougeâtres, dernier article brun. Antennes à l^"" article

renflé de la base au sommet, 2^ épais et court, cylindrique, 3* deux

fois plus long, obconique, 4^ plus court que le précédent, plus épais,

les suivants oblongs; elles sont rousses avec la base du 1^'' article

noire. (Corselet fortement transversal, très-luisant. Élytres très-Hne-

ment et très-densément ponctuées, à extrémité concolore, plissées

vers l'angle apicai, avec deux appendices noirs, l'interne petit,

l'externe grand, très-allongé, subtriangulaire à angles arrondis, pro-

fondément creusé et sillonné intérieurement. Abdomen noir. Pattes

testacées, les antérieures noires jusqu'à la moitié des cuisses (^les in-

termédiaires manquent) et les postérieures à cuisses noires.

5. Élytres entières au sommet, subconcolores à l'apex.

Italie? — Collection de Mniszech, appartenant à M. Oberthûr.

VEbœus cœrulescens est le seul Ebœus noirâtre à élytres con-

colores au sommet et à double appendice noir. 11 a la ponctuation

plus forte, les tibias postérieurs dilatés et noirs, — Kùster a aussi

décrit sur une ^, une espèce dont le c* pourrait ressembler à la

mienne, le nigricollis ; mais ce dernier a les antennes en grande

partie noires et les pattes aussi, sauf les tibias antérieurs et tous les

tarses testacès. Je dois ajouter que dans sa description Kûster n'in-

dique rien qui sépare son nigricollis du cœrulescens^ sauf la cou-

leur noire du corps. Mais on sait combien il faut se méfier de ces

couleurs métalliques qui du bleu foncé peuvent très-bien passer au
noir. Je crois donc que le nigricollis est synonyme du cœrules-

cens, jusqu'à preuve du contraire.

11, Ebseus modestus Ab.

Long. 2 1/2 mill.

Nige.-, upacus, antennis, tlioracis lateribus late, tibiis, tarsis, cru-
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rum dimidia parte elytronimque apice rufis ; antennis obscure

flavescentibus.

cJ. Inconnu.

2 . Noir mat, couvert d'une fine pubescence blanche couchée.

Front à peine déprimé, obsolètement bisillonné. Épistome testacé,

]abre brun, palpes noirs. Antennes testacées avec leur moitié posté-

rieure un peu rembrunie, 1*^^ article épaissi, conique, 2* court,

3^ beaucoup plus long que le 2^, triangulairement obeonique, 4* et

suivants subtriangulaires, épais. Corselet transversal, à angles ar-

rondis, rouge avec une large bande sur le milieu noire, perpendi-

culaire : à ponctuation distincte. Élytres noires avec une tache apicale

jaune, ponctuées très-serré et très-finement, absolument mates. Épi-

mères concolores. Ventre noir. Segments bordés de carné. Pattes

jaunes, sauf la moitié basale de toutes les cuisses.

Daourie {Salhherg). Collection du D'' Faust, la mienne, grâce à lui.

Par ses couleurs, cette espèce ne se rapproche que du cyaneus
Cast., qui a les élytres brillantes et bleuâtres, au lieu de les avoir

noires et mates, ce qui résulte de leur ponctuation.

12. Ebaeiis decorus Ab.

l.ong.. 2 à 2 1/2 mill.

Nigro-violaceus, ore, antennis, pedibus, thorace, elytrorum fascia

transversa humerali. arcuata, apiceque late rufis.

(J. Inconnu.

9. Noir un peu violacé, brillant, couvert d'une vesliture blanche

très-fine. Front obsolètement bi-impressionné en avant; épistome,

labre et palpes jaunes. x\ntenues de même couleur, à l^'" article ob-

eonique un peu renflé, 2^ assez court, 3*^ presque du double plus long,

4« et suivants subtriangulaires, mais à angles émoussés, très-allongés.

Corselet rouge, transversal, à côtés très-arrondis, lisse. Élytres à

ponctuation très-fine et écartée, ayant une tache apicale rouge, large

et limitée presque carrément en haut, et avant le milieu une bande

transversale partant de Fépaule qu'elle couvre, venant s'unir avec sa

pareUle à la suture de façon à limiter autour de l'écusson une tache

triangulaire noire qui s'étend jusqu'au calus humerai ; cette bande

s'élargit le long du bord externe de l'éljtre, le long duquel elle des-

cend jusqu'au delà du miheu de ceUe-ci, ce qui la limite en arrière

en forme de demi-cercle. Épimères concolores. Abdomen noir, à

segments bordés de carné. Pattes rouges, y compris la rotule des

hanches.

Perse 'D' Faust;. 2 sujets, dont il m'a généreusement offert un.

Cette charmante espèce est tellement remarquable par sa colora
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tion qu'on ne peut la confondre qu'avec Vexiinn'.s Peyr. Mais ce

dernier est un vrai Attalus à poils uoirs hérissés: il a en outre les

antennes flabellées r?, pectinér-s Ç .

Je possède une autre Ehœus qui en est plus voisin et dont ou ne

connait aussi que la g : c'est le trimaculatus Gebl. Mais outre que

sa patrie est fort difTérente, puisqu'il provii-nt de Sibérie, il a le cor-

selet taché de noir au milieu ; k-s élytres sont jauups avec une tache

5cutellaire noire et une autre tache postérieure isolée sur chacune

d'elles, de même couleur.

13. H3rpebaeus virgineus Ab.

Long., 1 1/2 à 1 3/4mill.

Viridi-cœruleus, opacus, thorace, anlennis pedibusque pallide ru-

fis ; r? elytris appendiculatis, appendiciila bilida, flava.

(?. Vert bleuâtre mal, soyeux, imponctaé, à pubescence blanche

extrêmement line. Front déprimé en demi-cercle, épislome lestacé,

palpes noirs, très-dilatés au sommet de leur dernier article. Antennes

testacées, à l^' article obconique renflé, 2' court, 3* plus long, les

suivants très-allongés, minces. Corselet transversal, très-réiréci à la

base, à angles arrondis, rouge-jaune, à ponctuation très-fine. Elytres

d'une jolie couleur vert bleuâtre violacé, soyeuses, à ponctuation

tellement lâche et obsolète qu'on peut les dire imponctuées, si ce n'est

tout à fait au sommet ; munies d'un appendice jaune en forme de

croissant, très-évidé au milieu, arrondi dans le bas. Abdomen noir,

sauf les deux ou trois derniers segQients qui sont jaunes et munis
d'appendice. Pattes jaunes.

$ . Elytres entières au sommet, concolores aussi.

Misserghin Algérie'. Découvert par M. Charles Brisout de Barne-

ville en battant les buissons.

Cette charmante espèce par ses elytres concolores dans les deux
sexes, sauf l'appendice masculin, ne se rapprocTie que du f.avi-

colUs, qui est brillant et ponctué très-serré. Je ne parle pas des sci-

tidus, cyanipennis et vitticolUs, qui ont du reste aussi une
ponctuation forte et serrée et qui, par leurs $ à elytres gonflées,

forment un sous-genre parmi les Hypehœus.

14. Charopus Philoctetes Ab.

Long., 2 1/2 mill.

Yiridi-cœruleus, uitidus, antennis basi testaceis ; thorace pœ:ie

Revue d'Entomologie.— Janvier 1885. 2
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transverso, postice vix attenuato, basi haud producto

; ^ elytris

apice intrusis et laciniatis, coacoloribus, tibiis posticis incurvatis,

apice valde inflatis.

cJ. Vert bleuâtre, brillant, à pubescence blanche. Front fovéolé

au milieu. Mandibules rougeàtres àla base. Antennes à articles très-

courts et subtriangulaires, noires, sauf rextrémité du 1^' article et

le dessous des trois suivants qui sont jaune-rougeàfre. Corselet sub-

transverse, très-peu rétréci en arrière. Elvtres allongées, subparalièles,

un peu élargies au sommet, plissées au bout, ne présentant à cet en-

droit qu'un seul angle peu aigu, avec la partie externe de leur apex

fortement réflexe, concolores au sommet, munies d'un appendice

noir assez large, dirigé en arrière, subparallèle, un peu dilaté au

bout et terminé par une soie décombante. Abdomen noir. Pattes

aussi, tibias postérieurs fortement arqués, surtout dans leur dernier

tiers, 011 ils sont largement dilatés et sillonnés intérieurement.

$ . Corselet plus long, élytres convexes et gonflées, laissant à dé-

couvert une portion notable de l'abdomen : tibias postérieurs arqués

presque autant que chez le cf, mais non dilatés au sommet.
Kurusb, dans les Alpes du Caucase (C Faust). Son généreux

possesseur m'a encore enrichi de cette espèce.

Elle est remarquable par ses élytres concolores, même pour l'ap-

pendice chez le mâle, et ne pourrait se confondre qu'avec les con-

color et dociUs. Elle diffère du second par sa grande taille et son

corps brillant, du l^-" par son corselet court, transversal et la forme

de l'exlrémité des élytres chez le cf j de tous deux par les tibias pos-

térieurs de ce même sexe très-arqués et très-dilatés au bout.

15. Troglops diminutus Ab.

Long. 2 mill.

Color et faciès Troglopis alhicaatis. Thorace impunctalo. d* ca-

pite antice luberculis magis acutis armato.

Il me parait inutile de donner de cetle espèce une longue descrip»

tion, tant elle est voisine de Yalbicaùs, dont elle semble une dimi-

nution. Elle en copie absolument les caractères, les proportions, la

couleur. Mieux vaut donc eu signaler les dilférences. L'excavation du
front chez le f , en forme d'accolade, a les côtés de son canal trans-

versal beaucoup moins relevés ; le bord supérieur de ce canal est

beaucoup moins abrupt ; le bord inférieur de l'excavation se relève

en deux tubercules sensiblement plus saillants et plus coniques. Le

corselet et les élytres, au lieu d'avoir une ponctuation fine, mais ap-

préciable, sont lisses ou à points absolument olisolètes. La tache du
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diniinutus est enfin constamment plus petite. Le corselet paraît

aussi uu peu moins court.

Je l'ai prise à Marseille et dans les Landes et l'ai reçue d'Allemagne.

16. Troglops Bourgeoisi Ab.

Long., 2mill.

Niger, pedum parle, antennarum basi, capite, vertice excepte,

thoracisque basi ruiis.

c*. Noir brillant, glabre ou paraissant tel. Tête plus large que le

corsilet, rousse, sauf le vertex ; front profondément excavé entre

les yeux, semicirculairenient échancré sur le vertex, muni au fond

de l'excavation d'une lame redressée et tronquée au sommet; bord
antérieur profondément divisé par une rigole longitudinale assez

large, les deux côtés de la plaque antéépistomale redressés en angles

saillants convergents. Labre brun, p:ilpes noirs. Antennes brunes
avec leurs quatre premiers articles rouires, le 1" obconique, épais, le

2* très-petit, noueux, le 3'= obconique, deux fois plus long, le 4^ sub-
égal au précédent, moins épais, les suivants oblongs. Corselet noir,

sauf le tiers basilaire qui est rouge, à côtés bien arrondis en avant,

sinués en arrière, saus angle accusé; base prolongée sur les élyires

et rebordée. Éljtres sabparalièles jusqu'au premier tiers, éiargies-

arrundies fortement de là au sommet, déprimées au premier tiers,

convexes après. Pattes noires, sauf le dessous des cuisses antérieures

et leurs genoux, et tous les tibias qui sont ferrugineux.

Ç. Inconnue.

Missergbin CAlgérie). Découvert par mon ami M. Bedel, qui m'a
généreusement donné le seul -f connu.

Je dédie cette espèce à M. Bourgeois, à qui la science doit déjà de
savantes monographies sur les Malacodermes.

Par la couleur de son corselet, cette espèce ne se rapproche que des

angustatus Reitt. et basicollis Fairm. Mais le dernier a chez le .-f

le corselet fortement angulé latéralement et Vangustatus aies côtés

du vertex terminés par un angle saillant toujours chez le même sexe.

17. Troglops pyriventris Ab.

Long. 2mill. \ j/H à peine.

c'. Ignotus,

9. Nigro-œneus, nitidissimus, glaber. thorace pedibusque. femo-
ribus posticis exceptis, rufis.
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Télé plus longue que large, plane des yeux à l'épistome, avec une

ponctuation forte et peu serrée ; une dépression lonfçitudinale avant

celui-ci et une impression transversale assez profonde allant du milieu

d'un œil à l'autre. Laljre jaunâtre, ainsi que la base du dernier ar-

ticle des palpes. Antennes atteignant presque la moitié des élytres,

P'' article long, très-peu renllé, 2^ très-court, 3"= et suivants deux ou
trois fois aussi longs que le 2"; elles sont roux-jaunâtre, avec le der-

nier article rembruni. Corselet une fois et demie aussi long que large

dans sa plus grande largeur, très-convexe et en toit dans sa partie

antérieure, où il est médiocrement arrondi
;
peu arrondi sur les

côtés, rétréci à partir du 1" tiers antérieur, peu à peu, nullement

échancré par dessous le renflement antérieur; angles postérieurs

droits un peu obtus ; base comprimée, fortement déprimée et relevée

dans les deux tiers postérieurs du corselet ; rebord basai renflé en

bourrelet et échancré. Élytres plus de deux fois aussi larges aux

épaules que la base du corselet, s'élargiss;mt peu à peu dans leur

premier tiers, se ^boursouflant en ampoule de là au sommet, très-

déprimées dans leur premier tiers, très-convexes après ; à ponctua-

tion fine, très-espacée et obsolète. Pieds entièrement rouges, sauf les

cuisses postérieures qui sont rembrunies surtout sur leur arête su-

périeure.

Biskra (R. Obertbûr).

Encore une espèce à forme de fourmi, rappelant beaucoup en petit

\e Psiloderes forinicarius 2; de couleur autre, d'un éclat très-

brillant, ce qui provient de la faiblesse de la ponctuation ; à corselet

plus large antérieurement, à élytres i)lus déprimées à leur base, etc.

Les pliu'iarniat us et cyrtosoides 2 se rt;connaîtront tout de suite

à leur couleur terne, à leurs élytres bleues, à leurs pattes noires, etc.

Je ne parle pas des Troglops vrais qui n'ont jamais le corselet déme-

surément allongé.

18. Troglops punctatulus

Long., 1 3/4 mill.

Niger, antennarum basi testacea ; thoracis latei'ibus fortins rotun-

dato, basin versus angustato ; ely tris dense punctulatis.

cf. Noir, peu brillant, à pubescence blanche tine, mais bien sen-

sible. Tête plus large que le corselet. Front ayant entre les yeux une
excavation profonde, dont la partie supérieure est échancrée semi-
circulairement, la partie antérieure limitée par une plaque dont le

sommet est divergent et muni de chaque côté d'un tubercule pointu

peu saillant ; le fond de l'excavation porte un tubercule triangulaire
;
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épistome pâle; labre el palpes noirs. Antennes presque aussi longues

que le corps, à l^"^ article obcouique, un peu épaissi au sommet,
1^ court, 3" un peu plus long que le 2'^, subégal au 4% obconique, les

suivants allongés ; elles sont noires avec l'extrémité du 1^^ article et

les trois suivants testacés, ces derniers plus ou moins rembrunis en

dessus. Corselet ayant les côtés largement arrondis et rétrécis tout à

fait en arrière, la base à peine prolongée sur la base des élytres, très-

légèrement rebordée avec les angles postérieurs arrondis; il est fai-

blement convexe et impressionné peu profondément avant la base.

Élytres subparallèles, arrondies à l'extrémité ; à ponctuation fine et

serrée, mais bien marquée. Abdomen noir. Pattes noires avec l'extré-

mité des tibias antérieurs et les tarses antérieurs d'un rougeâtre

brunâtre.

Ç. Tète de la largeur du corselet ; front plan, ayant ime faible

impression arrondie entre les yeux ; antennes pas plus longues que

la moitié du corps. Élytres étroites à la base, élargies et convexes en

arrière, couvrant presque entièrement l'abdomen. Ailes atrophiées

Rspagne. — C'est l'espèce que .VI. Peyron a décrite sous le nom de

nigripes, lequel est synonyme de 'brevis Er. — M. Peyron avait en

outre confondu le c* de ce dernier avec ceux du margi.iatus Waltl.

Les différences des quatre Troglops noirs sont assez difficiles à pré-

ciser. Gt's espèces sont à un si haut degré voisines les unes des autres

qu'il est besoin d'un tableau synoptique pour les reconnaître. On le

trouvera plus loin. Quoiqu'en disent les auteurs qui s'en sont occupés,

ces Troglops ont la base du corselet plus ou moins visiblement

tuberculée. L'orientalis a ce segment extrêmement brillant. Le

brevis au contraire a tout le corps très-mat. Le punctatulus et le

marginatus sont comme satinés. Le premier se distinguera à sa

très-petite taille et à sa ponctuation bien visible. — (Juant à leur syno-

nymie, elle est encore plus embrouillée et je crois devoir prévenir

que pour m'en rendre compte moi-même, j'ai été obligé d'avoir à la

fois tous les types sous les yeux. Voici comment il convient de

l'établir :

1. marginatus Waltl. Ex typ.! 3. brevis Er.

marginalis Er. nigripes Waltl. Ex typ.!

marginahs Kiesw. Ex typ.! glaber Kiesenw. Ex typ.!

i aterrimus Ail. cT marginatus Peyr. pro parte,

marginatus Peyr. pro parte, ex typ.!

ex typ.! i:. punciatiihts kh.

2. orientalis kh. nigripes Peyr. necEr. Ex typ.!

marginatus Peyr. Ex typ.!
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RENSEIGNEMENTS SUR DIVERSES ESPÈCES.

1. Malachius dimorphus Âb.

Quand je décrivis ce Malachius [Ann. Soc. Ent. Fr., 1881,

p. 105), je n'avais en ma possession qu'un cf et deux Ç. La mau-
vaise conformation de ce cf m'a induit en erreur ainsi que me l'a

prouvé l'inspection de nombreux sujets trouvés depuis au Vernet

(Pyrénées-Orientales). Il convient donc de rectifier ce que ma descrip-

tion contenait d'erroné en délarant que les antennes du c^ sont exac-

tement conformées sur le plan de celles de ri/jor>?ftif«<5, sauf qu'elles

sont notablement plus épaisses et que leurs articles sont assez forte-

ment noueux et plus courts ; les 4'', S'' et 6<= sont à peu près aussi

larges au sommet que longs, au lieu d'être ime fois et demie aussi

longs que larges; enfin le dernier est subégal au précédent au lieu

d'être une fois et demie aussi long. Quant à la Ç, ainsi que je le

disais dans sa description, au lieu d'être semblable au c?, elle a

cette forme charopienne qui est celle de presque tous les Cyr-

tosus $ et du M. heteroniorphus Ç, vers laquelle elle forme un
passage évidtnit. Je me suis assuré par la dissection qu'elle était

absolument incapable de voler, ses ailes étant avortées, non plissées

et tellement collées sous les élytres qu'elles en reproduisent la ponc-

tuation.

Certains entomologistes ne verront dans le dimorphus qu'une

modification de Vinornatiis causée par l'altitude et les babitiides

différentes. En effet, comme Vheteromorphus Ç, le dimorphus $
ne se prend que sous les pierres. Pour moi, eu l'absence de passages,

je le tiens pour espèce légitime et j'estime que sa localisation remar-

quable et son instinct différent confirment les caractères de son

squelette.

2. Malachius sponsus Âb.

En décrivant celte espèce, je disais que le M. faustus Ev., signalé

par M. Baudi comme se trouvant à Cbjqire, pourrait bien être le

sponsus. M. Baudi ayant bien voulu me communiquer le type de

son faustus, j'ai reconnu que mes soupçons étaient fondés et dès

lors le faustus vrai ne doit plus figurer parmi les espèces d'Europe.

Il a été décrit de Sibérie et je le possède de Cbine.
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3. Malachias facialis Gebl.

J'ai reçu de Sibérie un sujet cf de celte espèce demeurée inconnue

au monographe et identique au type que j'ai pu voir dans la collec-

tion Obertliiir. Le facialis ressemble beaucoup au viridis; il en

diftere par son l^^"" article anteiinaire très-gros, carré, par la couleur

jaune de l'épistome remontant entre les antennes jusqu'au milieu du
front et par tous ses tarses jaunes. La taille et la forme sont iden-

tiques.

4. Malachius liixibicollis Âb.

J'ai décrit sous ce nom. que Kiesenwetter comptait du reste publier,

la 9 du Cyrtosus Lethierryi Peyr. Cette Ç ressemble énormément
au çf ; mais on ooraprentlra que je ne pouvais cliercher parmi les C'i/r-

tosus, dont toutes les ^'jusqu'ici avaient une forme charopienne,
un insecte dont la f n'avait pas du tout les élylres gonflées. Cette

conslalation modifie complètement les caractères du genre Cyrtosus,
ainsi du reste qu'on le vena ci-après.

5. Malachius macer Kiesw.

En étudiant bien la description de cette espèce du Caucase, il m'est

impossible de ne pas constater des rapports très-étroits avec celle du
fucatus Peyr. La forme remarquable du l"^"" article antennaire du cf

lève mes derniers doutes et je suis persuadé que le macer Kies. est

synonyme du fucatus Peyr., publié un an auparavant. Son habitat

s'étendrait donc de Syrie jusqu'au Caucase.

6. Malachius aurichalceus Gebl.

Absolument idendique au faustus, d'après les types appartenant

à M. Oberthùr.

7. Malachius annulatus Gebl.

J'ai encore vu les quatre types de cet auteur dans la même collec-

tion, Les deux premiers sont des Malach. affinis c7 et les deux
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autres des Malach. elegans cf. L'annulatus est donc synonyme
de ces deux espèces ^ro parte.

8. Malachius curticornis Kiesw.

Si la réunion des espèces identiques constitue un vrai progrès dans

la science, la confusion d'espèces différentes, à la suite d'un examen
superficiel et d'idées préconçues, est, à mon avis, un double danger:

c'est d'abord la proclamation d'une erreur et c'est ensuite ouvrir la

porte à de nouvelles descriptions qui devront plus tard tomber en

synonymie. Le curticornis Kiesw. en est un exemple. Sur l'ins-

pection d'une seule § ,
peut être non authentique, de cette espèce,

M. Peyronla réunit à Va/finis, tout en ne comprenant pas qu' « un
entomologiste aussi compétent que Kiesenwetter ait pu prendre des

9 pour des c? "• Cette réflexion seule aurait dû lui ouvrir les yeux.

Je possède en effet les deux sexes du curticornis, qui ne ressemblent

nullement à ceux de Va/finis. Non-seulement la 9 du l*"" a les an-

teanes concolores, noueuses et courtes; mais le d* : 1° possède des

élytres concolores eti^imples au bout; 2° la couleur jaune du front

remonte jusqu'au point d'insertion des antennes ;
3° celles-ci ont leur

1^'' article du double plus long et les suivants, au lieu d'être longs,

écliancrés par dessous et subdentés au sommet, sont trapus et

noueux ;
4" enfin les palpes maxillaires présentent une forme cu-

rieuse : leur dernier article n'est nullement acuminé et se termine

carrément. L'espèce est donc des plus valables.

9. Cyrtosus cyprius Baudi.

Encore une espèce restée inconnue au monographe. M. Baudi

ayant bien voulu me gratifier d'un c* et d'une 9, je puis lui resti-

tuer son rang véritable dans la classification. Rien ne justifie sa col-

location parmi les Cyrtosus. Elle appartient évidemment aux 3£a-

lachius. Les antennes du d" sont presque conformées comme celles

de Vhispanus ; elles ont plusieurs de leurs articles si fortement

dentés, qu'on pouri'ait presque les dire ftabellés. Un point est à re-

toucher dans la description : le corselet n'est pas plus étroit à la

base qu'au sommet.

10. Cyrtosus corniculatus Kraatz.

Cette espèce, restée inconnue au monographe, est à un haut
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degré voisine du cœlatus Peyr., dont elle diffère par le corselet un
peu plus allongé, les tibias noirs, les articles antennaires tous tachés

de jaune. Ce qui la caractérise surtout c'est la conforuiation remar-

quable du front clipz le cf : r<'pistome est beaucoup ydus fortement

relevé et, au lieu d'être précédé d'une longue houppe de poils noirs,

il porte plus en arriére une toute petite touffe de poils dorés formant

une tache entre les yeux. Je la possède de Turquie.

11. Cyrtosus armifrons Kraatz.

Indiqué seulement d'Europe orientale par M. Peyron qui ne l'a

point vu, Varmifrons se retrouve en Espagne, d'où M. Oberthùr

l'a rapporté. Les tibias intermédiaires sont noirs dans leur 1^'' tiers

au lieu d'être tout rouges comme chez VAnceyi Ab. La $ a des

élytres con colores.

12. Attalus ecaudatus Peyr,

Cette charmante espèce, qui paraissait propre à Biskra et à Teniet

(Algérie), se rencontre dans les environs d'Hyères sur le chêne.

Malgré cette différence de patrie, je n'ai pu saisi)' aucun caractère

sérieux pour séparer notre type français de l'africain. 11 vient con-

lirmerla place que j'assignais à Vecaudatus parmi les Attalus,
(S. G. Antholhius), contrairement à l'opinion de M. Peyron qui le

rangeait parmi les Auoliiotarsus.

13. Attalus erythroderus Er.

Assez commun à Hyères sur le chêne blanc en avril ; il précède

l'apparition de Vecaudatus. Le ventre est souvent noir chez les Ç.
Malgré cette couleur dont M. Peyron a trop tenu compte et que nous
avons déjà vu varier énormément cliez le sicanus, Verythroderus
sera toujours facile à distinguer des gracilentus Rey et lusita-
nicus Er., à cause de la brièveté l'elative de ses antennes.

14. Attalus alpinus Giraud.

Une précieuse acquisition pour nos catalogues nationaux. Mon ami
M. Rizaucourt m'en a donné un sujet pris par lui à Briançon. C'est

encore une 2 , comme celles de Giraud. L^ (^ serait-il donc plus
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rare que la $ ? J'ai souvent constaté que pour plusieurs Malachides,

l'époque des apparitions n'était pas la même pour les deux sexes.

15. Attalus postremus Ab.

J'engage vivement M. Ragusa et les naturalistes qui habitent la

Sicile à rechercher cette forme qui est tellement voisine du Nourri-
cheli qu'elle pourrait bien n'en être qu'une variété. Je n'avais pas

hésité à la séparer du Nourricheli^ parce que ce dernier a les

élytres tachées de jaune sur les côtés et concolores au sommet, le

contraire de ce qui existe chez le postremus. Depuis lors, j'ai reçu

un sujet qui a les élytres toutes limbées de jaune aussi bien sur les

côtés qu'au sommet. Ce sujet forme évidemment le passage ; mais

comme il est un peu immature, j'attends pour réunir le postremus
au Nourricheli l'examen de plus amples matériaux qui ne peuvent

manquer de se rencontrer bientôt.

16. Ebaeus princeps Ab.

J'avais présenté cette espèce comme une simple variété du collaris.

Ayant eu depuis l'occasion d'en examiner beaucoup de représen-

tants, ma manière devoir s'est modifiée. Il est impossible en effet de

ne pas constater que tous les collaris d'blurope (Espagne, France,

Italie) ont la pièce interne de l'appendice cf jaune au lieu de l'avoir

rattachée à l'élytre par une pièce noire ; la tête est plus large, la

ponctuation des élytres plus forte et plus régulière, enfin il existe

une pubescence brun-noir très-serrée et bien visible sur les côtés

des élytres. Par contre tous les collaris d'Algérie [princeps Ab.)

sont identiques entre eux: ils ont les élytres dépourvues de cette

pubescence noire semi-dressée sur les bords et sont couverts d'une

pubescence blanche plus serrée. Je crois donc qu'il y a là deux
espèces.

17. Hypebaeus discifer Ab.

Bien que j'aie pris celte espèce uniquement à Tibériade et VAt-

talus vicluus Ab. à Caïffa, je crois qu'il faudra les réunir comme
cji et 9- Leur taille microscopique, la couleur de leurs pattes, enfin

l'appréciation plus exacte à laquelle j'ai pu me livrer dernièrement

des caractères unisexuels du viduus me font envisager ce rappro-

chement comme infiniment probable.
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18. Charopus varipes Baudi.

Réuni par M. Peyron au pallipes, d'après sa description. M'en

paraît différer, d'après deux types communiqués obligeamment par

M. Baudi, à cause des côtés du corselet arrondis. Le d* a en outre

son appendice jaune au lieu d'être noir. Je possède une $ prise par

moi à Marseille. — Le saginatus Baudi, toujours d'après les types,

est le rotundatus.

19. Troglops coralifer Fairm.

Doit être certainement réuni au hasicollis du même auteur. Ce
sont les deux sexes de la même espèce. Ex typisf

REMARQUES SUR LES GENRES CYRTOSUS, ANTHOCOMUS
ET TROGLOPS.

On a coutume de dire qu'il n'existe dans la nature que des espèces

et que les genres sont l'œuvre des naturalistes. J'en conviens ; mais
alors, et si l'on ne considère les genres que comme un moyen arti-

ficiel de classification, il faut que ces divisions reposent sur des carac-

tères très-fixes, sinon facilement appréciables. Or à mesure que
j'avance dans l'étude des Malacliides, je m'aperçois tous les jours que
l'on est souvent bien embarrassé pour savoir à quel genre on doit

attribuer une espèce nouvelle.

Déjà dans le beau travail posthume de mon cher Perris sur les

larves des Coléoptères, j'avais été frappé de ses réflexions sur celles

de la famille qui nous occupe et je ne résiste pas a rappeler ici l'opi-

nion de ce savant révélateur de la vie des insectes. « L'ancien genre

« Malachius, dit-il p. 193, a été divisé en plusieurs autres dont je

« ne veux pas assurément critiquer la formation ; mais je dois dire

» que l'étude des larves ne justifie pasjusqu'ici cette division comme
« elle le fait pour bien d'autres que le progrès et quelquefois aussi

« les subtilités de la science ont fait scinder avec plus déraison peut-

« être. Ainsi les larves des J/aZac/iiw5 vrais, x\&VAttalus lateralis

« et de VAxinotarsus pulicarius, se ressemblent tellement qu'il

« est à pe>i près impossible de leur trouver des caractères différentiels

« autres que la taille, et l'on conviendra que les insectes parfaits se

s rapprochent bien aussi par leur physionomie. Mais pourtant lors-

« qu'on arrive à un '^enre d'aspect différent, et one du premier



X coup d'oeil on peut séparer des lfaZttc/i<«s ou A nthocomus, on
. trouve des ditféreiices appréciables dans les larves. »

Le jugement si droit de Perris l'éclairait en parlant ainsi et l'étude

des insectes parfaits roufirme pleinement son dire. On va le voir par

l'examen des caractères de plusieurs genres connus de tout le monde.
Aujourd'hui je n'en examinerai que trois : les Cyrtosus, Antho-
conius et Troglops.

Genre Cyrtosus. — 11 paraît bien naturel au premier abord
;

Kiesenwetter l'a pensé ainsi puisqu'il l'a rebaptisé sous le nom d'Aw-

thodytes. Pourtant il est en réalité des plus empiriques et je le

prouve. Sur quids caractères est-il basé? Sur trois, qui sont :

1° 9 aplères ou subaptères, à élylres gonflées et boursouflées
;

2° Corselet rétréci à la base
;

3" 2'' article des palpes beaucoup plus court que le dernier, au

lieu de lui être égal ou subégal.

Or : 1» la 9 du M. heteroinorphus, ainsi que celle du climor-

phus, a les élytres gonflées et les ailes avortées. — Par contre le

C. Lethierryi, qui appartient bien à ce genre par son antépénul-

tième article des palpes très-court et son corselet rétréci à la base,

a une 2 à élytres subparallèles et ailée ;

2° La 9 du M. heteromorphus a un corselet rétréci à la base;

3" Les 31. heteromorphus, inornatus et d'autres Malachius
ont le 2*^ article des palpes aussi court que n'importe quel Cyrtosus^

et d'autres espèces forment parfaitement le passage.

Si l'on tenait à conserver le genre Cyrtosus^ il faudrait le baser

uniquement sur ceci: corselet rétréci à la hase dans les deux
sexes, et alors le Lethierryi y rentrerait malgré sa 2 ailée, tandis

que Vheteromorphus resterait un vrai Malachius , malgré son

corselet rétréci à la base chez la 9. .Mais je le demande, peut-ou

baser un genre ou même une coupe sur des caractères si légers?

Genre Anïhocomus. — Lorsque j'ai fait connaître les Mal. fla-

vicrus et hœres, j'exprimais les doutes que j'avais sur leur place

réelle parmi les Malachides. Pourtant le 2^ article des tarses non

prolongé chez le c? ne me permettait d'hésiter qu'entre les Mala-
chius elles Anthocor,iics. J'ai préléré les caser dans le premier

genre à cause de leurs élytres concolores ; aujourd'hui je suis per-

suadé qu'ils ap})artieiment au deuxième à cause de leur très-petite

taille et d'autres signes encore plus secondaires. Mais on admettra

encore avec moi, je pense, qu'il est difficile de conserver un genre,

qui, comme les Anthoco/uus, se base uniquement sur ce caractère :

tibias postérieurs très-courhés et très-tranchants, alors que

le yeurc Malachius lenferme des espèces telles que ]'/nsi^n?5, qui



les a aussi courbés el tranchanls que possible, et d'autres préseutaut

tous les passages entre les deux formes extrêmes.

Genre Troglops — Ce genre très-naturel est composé d'espèces

pouvant former des groupes assez distincts, mais présentant toutes

un air de panante qui les f;iit reconnaître. J'avais déjà proposé de

leur réunir les Psilodores Peyr., que cet auteur en détachait à

cause (les tarses antérieurs supposés par lui de .5 articles chez les cf.

Le pluriartiiatus est venu détruire cette supposition. Il prouve aussi

que l'un ne peut se baser pour maintenir cette coupe sur la forme

plus acuminée des palpes maxillaires; car il les a encore bien |>lus

pointus que le foimiicarius et pourtant l'on ne peut faire un genre

pour chaque modification peu accentuée de ces organes. — Un autre

genre a été détaché des Troglops : c'est le genre Cephalofionia Woll.

Mais précisément les caractères sur lesquels Wollaston l'a assis sont

ceux des Troglops vrais, et les deux espèces qui le composent, sauf

leur taille avantageuse, ne m'ont rien oîfert de particulier. — Si l'on

voulnit créer des coupes sur des faciès un peu différents, il faudrait

plutôt en former une pour les Troglops ehurifer et alhozonatus

,

qui non-seulement présentent une coloration élytrale tout à fait

spéciale, mais ont des Ç à abdomen si long qu'elles font concurrence

sous cerapiiort à celles des Atelestus. J'ai exposé pourquoi dans la

famille des Malachides, plus que dans nulle autre, on devait se

tenir en garde contre la tentation de faire des genres. Je ne veux

donc pas agir contre mes propres conseils et donner le mauvais

exemple.

Tel que je le conçois et renfermant les Cephalogonia et Psilo-

cleres, le genre Troglops s'est tellement accru dans ces derniers

temps, que je crois utih; de dresser le tableau de ses espèces. Voici

comment je les séparerai :

i™ Division. — espèces a corselet plus ou moins rouge ou pale.

A Élytres unicolores.

B Corselet entièrement rouge.

C Pattes entièrement noires.

D Tête rouge cerasinus Woll.
D' Vertex métallique Gautardi Ab.

C Pattes en partie pâles ou rouges.

D Élytres coriacées-rugueuses pluriarmatus Bel.

D' Élytres lisses ou simplement ponctuées.
E Corselet plus long que large (au moins 9.

— Les cC inconnus).

F Quatre cuisses antérieures noires.
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G Corselet un peu plus long que large.

Élytres à gros points espacés cyrtosoïdes kh.

G' Corselet au moins une fois et demie
aussi long que large. Élytres à points fins

espacés formicarius Reiche .

F' Quatre cuisses antérieures rouges. . . pijriventris Ab.

E' Corselet au moins aussi large que long.

F Corselet anguleux sur les côtés cf. —
Élytres deux fois plus larges au milieu

qu'à la base 9 verticalis Er.

F' Corselet non anguleux d*. — Élytres sim-

plement un peu plus larges au milieu ç

.

G Côtés du corselet non sinués avant la

base cephalotes 01.

G' Côtés du corselet sinués avant la base.

H Vertex noir silo Er.

H' Tête toute rouge capitatus Er.

B' Corselet en partie seulement rouge ou pâle.

C Corselet seulement taché de noir.

D Tête aussi large cT au bord interne des yeux

que le corselet dans sa plus grande lar-

geur.

E Corselet visiblement et régulièrement ponc-

tué sous une forte loupe. Arête supérieure

de la cavité frontale tranchante cf. Taille

3 mill albicans L.

E' Corselet à ponctuation irrégulière et obso-

lète même sous une forte loupe. Arête

supérieure de la cavité frontale trés-

émoussée cf. Taille 2 mill diminutus Ab.

D' Tête beaucoup plus large cf aubord interne

des yeux que le corselet dans sa plus

grande largeur.

E cf. Tête à bord inférieur de la cavité muni
de deux tubercules tronqués et éclian-

crés au bout latifrons Peyr.

E' cf • Tête à bord inférieur de la cavité armé
de deux tubercules pointus exophthalmusYaivm.

C Corselet métallique au moins dans sa moitié

antérieure.

D Corselet très-anguleux sur les côtés cf. . basicoUis Fairm.

D' Corselet non anguleux sur les côtés cf.

E Bord supérieur de la cavité frontale cfarmé
de chaque côté d'une dent pointue. . . angustatus Reitt.

E' Bord supérieur de cette cavité sans pointe. Bourgeoisi Ab.

A' Élytres tachées de pâle.

B Une tache transversale n'atteignant pas la su-

ture éburifer Peyr.

B' Une bande transversale atteignant la suture, albozonatus Ab.
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2^ Division. — corps uniformément noir.

A Corselet très-lisse et très-luisant orientalis Ab.
A' Corselet plus ou moins mat, satiné ou guillo-

ché, ou ruguleux.

B Élytres à ponctuation serrée et assez forte,

lisses entre les points punclatulus Ab,
B' Élytres à ponctuation perdue dans un guillo-

chis qui les rend mates ou satinées.

C 0*. Plaque antéépistoraale terminée par deux
tubercules aigus et saillants brevis Er.

C o\ Cette plaque terminée par deux tubercules
peu saiUants et tronqués au bout. . . . marginatus Waltl.

On voit par ce tableau, que le genre Troglops, qui ne compre-
nait que 10 espèces (dont une fausse) dans la monographie de

M. Peyron, en comprend aujourd'hui 23, sur lesquelles 2 avaient été

placées par Peyron dans deux genres différents; 2 avaient été dé-

crites par M. Fairmaire (1) et rapportées à tort par Peyron, qui ne
les connaissait pas, aux marginatus et albicans, bien qu'elles

n'aient aucun rapport avec eux ; une autre a été décrite par M. Reitter
;

une autre par le K. P. Belon, et enfin 8 par moi.

NOTE SUPPLEMENTAIRE.

A peine venais-je d'envoyer ce qui précède à l'impression, que
M. Charles Brisout de Barneville me communiquait ses chasses de

l'an passé en Malachides d'Algérie. Outre deux espèces inédites ap-

partenant aux genres Cyrtosus et Hypehœus, je pouvais y étudier

une série très-intéressante de Troglops, qui modifient légèrement
ce que j'en dis au tableau précédent:

1° Le Troglops basicollis Fairra. varie un peu pour la couleur

du corselet: comme on pi'ut supposer que cette couleur peut finale-

ment arriver à être entièrement rouge, je ne vois plus rien pour le

distinguer de l'ancien verticalis Er., dont il constituerait une race

spéciale à l'Algérie. Mais je ne donne cette opinion que comme pro-

visoire, attendu que je n'ai point vu de verticalis cf d'Espagne et

que l'inspection de ce sexe est indispensable pour opérer une réunion
définitive.

(t] M. Fairmaire eu a décrit 3 eu réalité ; mais sou coralifer n'est que la Ç de son
bnsirollis.
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2° M. Ch. Brlsout a retrouvé on certain nombre mon Troglops

Bourgeoisi à Téniet, sur les chênes en tleurs. Chez cette espèce
aussi le corselet devient rouge-jaune en entier, sauf une ou deux
taches médiane et antérieure. Mais même dans ces variétés extrêmes,
on ne pourra le confondre avec les latlfrons ei exophtlialmus à

cause de sa tête qui n'est pas plus lar^e {^) au bord interne des
yeux que le corselet dans sa plus grande largeur. Il se distinguera

aussi des albicans et diminutus par la présence d'un tubercule

au fond de la cavité faciale d'. — Enfin, si par hasard on finissait

par capturer des Bourgeoisi à corselet tout rouge, on les séparerait

encore du silo par la présence de ce même tubercule ^, du capi-
tatus par la forme de ce même tubercule qui est lamelliforme au
lieu d'être conique ^ , du cephalotes par son corselet visiblement

étranglé en arrière, et du verticalis par les côtés de ce segment non
anguleux ou même spiniformes.

AVEUGLE OU NON ?

RÉPONSE A M. DE SaULCY AU SUJET DES GLYPTOMERTJS

ET DESCRIPTION d'UNE ESPÈCE NOUVELLE

Par Albert FAUVEL.

Lorsqu'en 1878, M. F. de Saulcy publia ses dernières descriptions

de Staphylinides aveugles, dans le Bulletin de la Société d'his-

toire naturelle de Metz (t. XV, p. 113-125), il me fit l'honneur,

sous forme de préface, de quelques arguments ad Jiominem qu'il

me parut inutile de relever séance tenante.

S'il est en effet, en entomologie comme dans toutes les sciences,

des questions dont le débat ne saurait être différé, la plupart, selon

les vues souvent exprimées du regretté D"" Le Conte, ne perdent

rien pour attendre, et leur solution, mûrie par le temps et l'opinion

de la majorité, finit par s'imposer peu à peu aux moins clairvoyants

comme aux plus irréconciliables. Donc convaincu qu'une occasion

favorable ne manqtierait pas de se présenter un jour ou l'autre,

j'ajournai ma réponse. Aujourd'hui celte occasion m'est offerte à

propos d'un nouveau Lathrohium aveugle •.Glyptomerus), et j'en

profite avec plaisir pour rappeler les principaux arguments de M. de

Saulcy ; ils datent de six ans à peine el cependant on les croirait
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vieux d'un bon quart de siècle, tant la théorie de l'aveugle s'est

précisée et éclairée par les découvertes récentes.

« Depuis un certain temps, disait notre collègue, je vois ériger en

« système l'opinion que le manque absolu des organes de la vue ne

« signifie rien comme caractère générique (d'autres vont plus loin

'( et disent s-pécifique) ; des entomologistes distingués vont même
« jusqu'à méconnaître la valeur philosophique relative du genre...,

(' ont le courage desupprimer le genre A;?op/«^7mZ»?2(.?,dele réunir

« aux Trechus, et, obligés par les conséquences de cette annexion

de débaptiser les espèces victimes de cette guerre, de faire là un
» chaos abominable. M. Fauvel. .. semble se rallier à cette nou-

« velie direction, il ne veut pas admettre les genres tels que Glyp-
« tomerus et autres.... »

Le x'^o'î des Grecs, chanté par Lucrèce, était simplement le chaos
;

celui des entomologistes qui suppriment les A nophthalmus , les

Glyptomerus et tutti quanti., est tm chaos abominable, — selon

M. de Saulcy. C'est ce qu'il convient d'examiner.

Je n'ai pas la prétention bien inutile de passer en revue tout ce

que les auteurs récents ont écrit sur ce sujet
;
je me contenterai de

quelques exemples assez probants, je crois, pour faire éclater la lu-

mière aux yeux de notre collègue et de ses adeptes, s'il en reste

encore.

Dès 1863, époque où M. de Saulcy créa le genre Linderia pour

le Machœrites Mariœ de Jacquelin du Val, une discussion s'éleva

entre l'auteur et M. le D"" Grenier sur la validité de ce genre, fondé

uniquement sur l'absence d'yeux et d'ailes chez l'un des sexes (2).

« J'ai examiné un assez grand nombre d'individus, dit M. Grenier,

« et j'ai pu constater que s'il y a de très-gros et de très-petits yeux,

il y en a aussi de moyens et d'imperceptibles... Nous voyons les

< mêmes faits se représenter chez un Trichoptérygiea..., VAstato-
« pteryx la ticollis. Or, il a été constaté par des accouplements ([ue

>' les individus oculés n'étaient pas tous des cf...

« Il y a dans la grande famille des Carabiques un genre que tous

<< les auteurs signalent comme sans ailes, le genre Carabus. Ce-
« pendant j'ai vu un certain nombre de C. clathratus, pris à

« l'étang de Vendres, près Béziers, avec des ailes très-développées
;

< j'ai dans ma collection un de ces individus, et c'est une femelle...

8 Le développement des yeux varie suivant l'habitat de l'espèce
;

« il varie aussi, dans la même espèce, suivant que les individus ont

« vécu dans des conditions plus ou moins favorables.

« Le genre Anophthalnius, aveugle par excellence, renferme
« aujourd'hui une espèce dont quelques iadividus ont été trouvés

« légèrement oculés.
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€ Le genre A ûiaio'orhinîis, autre genre aveugle, a subi le même

« sort. J'ai dans ma collection un individu de ce genre où l'œil est

(i représenté de chaque côté par deux petits ocelles voisins l'un de

« l'autre.

4 J'ajouterai enfin que le Machœrites spelœus n'est pas plus

« coaiplétement aveugle que quelques individus deJW. Mariœ. J'ai

<. vu dans la collection Aube un 3/. spelœus qui a un œil rudi-

« mentaire.

La seule conclusion à tirer de si excellentes raisons était de sup-

primer non-seulement le genre Linderia, identique aux Machœ-
rites, mais encore ce dernier genre lui-même. Et de fait tout le

monde est d'accord à présent pour cette suppression. q\iQ M. Keitter

a consacrée dans ses Besfinimungs-TabeJlen (1881, p. 38) en rat-

tachant ces insectes aux Bythinus. Nous y voyons que les d* des

suhterraneus et Doriœ sont oculés et les Ç aveugles, tandis que
les deux sexes des Boiivouloiri, scapidaris, Ludyi, glahratus
et algiricus sont pourvus d'yeux. Récemment j'ai décrit dans cette

Revue (1883. p. léo» le Falesiœ, dont le rf et la Ç ont des yeux

également très-développés, et qui cependant par la forme allongée

du l" article de ses antennes ainsi que par ses palpes maxillaires

râpeux, a sa place indiscutable parmi les anciens Machœrites.
Même fortune était réservée aux Anophthahnus, malgré les

protestations de M. de Saulcy. Le Milleri entre autres a des yeux

très-développés, tandis que divers Trechus vrais {rnicropjhthal-

inus, ruthenus. ai-eyronensis) n'ont que de petits yeux. Aussi

MM. Abeille de Perrin et Bedel (A)rn. Eut. Fr., 1876, BuU., p. 6

et 123; 1881, BuU., p. 110 proposèrent sans hésitation de réunir

les deux groupes sous le nom de Trechus, et cette réunion a encore

été consacrée parle Catalogus Coleopterorum Europœ et Cau-
casi de MM. v. Heyden. Reitter et \S'eise(1883, p. 10).

Les Glyptomeru.s constituent le 3« genre plongé dans le chaos de

M. de Saulcy, qui me reproche d'être l'auteur de leur réunion aux

Lathrohiuin, affirmation parfaitement exacte d'ailleurs. Quand je

proposai cette réunion dès 1873. dans ma Faune gallo-rhénane

(III, 339), j'eus soin de l'appuyer de tous les considérants nécessaires;

et notre collègue s'est bien gardé d y répon-ire dans sa préface de

1878. Ce qu'il appelle la valeur philosophique relative du genre
se réduit pour lui dans l'espèce à l'état aveugle des Glyptomerus,

tandis que les Lathrohium sont toujours oculés; mais il oublie

entre autres la remarque que j'avais faite il. c.) touchant les petits

yeux du spadiceuai: j'ajoute que le testaceurn en a de moitié

plus petits encore et vient compléter ainsi la transition naturelle

avec les Glyptornerus. — Dans le genre le plus voisin des Lathro-

^liian, les Scimbaliuni, une espèce hypogée décrite sous le nom
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de Micrillus suhterraneus, n'offre que de petits yeux rudimen-

taires, tandis que les autres types du genre ont des veux très-déve-

loppés à grosses facettes. Kt cependant tous les caractères géné-

riques du suhterranev/in sont exactement ceux des Scii/ibaliuin,

auxquels j'ai diî réunir par suite ce soi-disant ITicrillus.

Enfin si M. de Saulcy veut se reporter au Catalogus déjà cité

(p. 55 et 64), il constatera que M. le D' Eppelsheim, rédacteur des

Staphylinides de ce catalogue et dont la compétence est indiscutable

pour cette famille, a supprimé à son tour les genres Glyptomerus
ei Micrillus, aussi bien que le fameux genre aveugle Scotodytes,

que j'avais déjà réuni dans ma Faune aux Phlœocharis pour des

motifs identiques. De sorte qu'à Tlieure présente M. de Saulcy reste

seul défenseur de sa théorie de l'aveugle, ce qui est visiblement

insuffisant.

Il paraît inutile d'insister sur la présence ou l'absence des ailes

que M. de Saulcy invoquait accessoirement à l'appui de sa thèse. Les

observations déjà rappelées de M. le D' Grenier et celles de bien

d'autres auteurs en ont fait justice depuis longtemps. C'est précisé-

ment parmi les Z«^/i/'0iîy2?<//< qu'apparaissent, avec le plus de fré-

quence, ces formes macroptères et brachvptères, ailées, subaptères

ou aptères, qui constituent un des états les plus curieux du dimor-

phisme. Le premier j'ai eu l'occasion de les signaler chez les

L. brunnipes, fulvipenae, filiforme, dilutirin. longv.lura,

niultipunctuin, palliduiii , etc., et M. Eppelsheim en a fait l'objet

d'un travail très-intéressant, où mon savant contradicteur pourra

chercher les éclaircissements désirables 'Deuts. Ent. Zeits., 1879,

182). Il eu trouvera d'autres encore dans ma note Sur un ca^

eo:ceptioiinelde diinorphisrae'^yihYvée par cette Revue en 1882

(I, p. 90-94), notamment pour les Staphylini'les et les Hémiptères,

où l'on enregistre chaque jour de nouveaux états dimorphes.

Cette même note, je l'espère, achèvera de convaincre M. de Saulcy

que sa théorie de l'aveugle n'a aucune valeur, pas plus générique

que spécifique. Que pense-t-il, par exemple, du Xantholinus te-

nuipes, espèce hypogée, vivant sous les pierres, près des grottes, et

dans les endroits obscurs, et chez laquelle apparaissent des diffé-

rences allant presque au double dans la dimension de ses yeux rudi-

mentaires et dans le nombre de leurs facettes, qui varie de 6 ou 7 à

14 ou 16? Ou encore de ces Chthonius cavernicoles dont une espèce

tantôt se montre avec une seule paire d'yeux rudimentaires à cornée

variable, tantôt est complètement aveugle? Entin quel argument va-

lable opposerait-il au dimorphisme exceptionnel du Pachycorinus
diinorphus. dont tous les exemplaires macroptères ''et ailés' ont de

gros yeux identiques à facettes très-nombreuses, tandis que tous les

individus brachyptères (et en même temps aptères) ont des yeux
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réduits à quatre facettes seulement, et cela aussi bien chez le r* que
chez la 9 ^^^las les deux formes? Il y a là de belles occasions pour
notre collègue de mettre à l'épreuve sa philosophie du genre, plus

relative encore qu'il ne l'a pensé.

La vérité, qu'il n'a pas entrevue, c'est que l'absence des yeux ne
signifie rien comme caractère générique ou spécifique, pas même
comme caractère sexuel. II faut d'autres valeurs que ce sign"^ négatif

pour justifier '
i création d'un genre, comme chez les Reicheia,

par exemple, qui se distinguent des Lyschirius, non pas à cause de

leurs yeux plus ou moins atrophiés, mais par de réelles difi"érences

tirées de leur organisation générale, ainsi que je l'ai encore établi

dans ma Faune (II, p. 131).

En définitive, tant que M. de Saulcy n'aura pas trouvé mieux que
sa théorie, j'ai le droit de conclure qu'un Glyptornerus ne sera

jamais qu'un Lathrohium, — aveugle ou non.

Le groupe des Lathrohium aveugles ou anciens GlyptOinerus
de MtJller [TypTdohiurn Kraatz) comprenait jusqu'ici trois espèces:

1° cavicola MùUer (1856) ou stagophilum Kr., de Carniole
;

2» apenniiium Baudi (1869) ou etruscum Piccioli, des Apen-
nins ;

3» Diecki Saulcy (1878;, de Sicile.

Lors delà publication de ce groupe dans notre Faune [\{\, 355),

les deux premières espèces étaient seules connues et nous en don-

nâmes une description nouvelle. Toutefois, comme nous n'avions

que des 5 sous les yeux et que le a* du cavicola restait inconnu,

nous nous rangeâmes à l'opinion de M. Baudi de Selve, qui pensait

alors que les deux formes n'étaient q\ie des races d'un même type.

Depuis cette époque '1873), on a découvert le d" du cavicola et de

plus nombreux exemplaires de Vapenninum^ et il résulte d'un

travail très-complet publié par .M. Gustav Joseph [Berl. Ent. Zeits.,

1882, 35-43j que les deux types sont bien distincts, surtout par les

caractères sexuels. En outre de quelques différences secondaires, le

cavicola est facile à reconnaître par sa taille de 11 1/2 à 16 mill.,

ses antennes plus courtes et les caractères du d". Dans ce sexe, le

7^ segment eu dessous est plus largement, moins profondément

échancré au sommet que chez Vapenninum ; il est largement dé-

primé-sillonné au milieu, l'impression est bien plus profonde, râ-

peuse, pectiiiée df chaque côté par une plaque allongée de 5 ou 6

touffes plus étroites, plates, étalées, de petits cils noirs juxtaposés;

le 6<^ segment offre une impression triangulaire, râpeuse, très-grande,

s'étendant jusqu'à sa base et ciliée de poils plus clairs; les 5*^, 4^ et
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3^ segments sont plus nettement sillonnés-impressionnés au milieu

que chez Yapeaninurn. Le c* de ce dernier se distingue surtout à

première vue par la plaque transverse et non allongée du 7^ segment,

cette plaque n'étant compospe que de deux touffes étagées de cils

noirs, au lieu des cinq ou six qu'on observe chez le cavicola ; les

autrt'S différences ont été notées dans notre Faune [l. c); nous y

renvoyons le lecteur. La taille de Vapeaninura ne dépasse pas

9 mill.

La troisième espèce, le Diechi Saulcy [Bull. Soc. Hist. Nat.

Metz, 1878, XV, 115) m'est incunnue et paraît représentée toujours

par l'exemplaire unique de lacoUectionG.Dieck.Elle a été découverte

à Palcrme sous une grande pierre; le d* seul est décrit. Sa taille

'5 mill. 1/2) est bien plus petite que celle des précédents et analogue

à celle de Yanophthalinuin ; mais la description que donne l'auteur

de la forme de la tête, de la longueur et de la ponctuation des

élytres, surtout des caractères tout autres du d", ne permet pas de la

confondre avec l'espèce que nous allons faire connaître maintenant.

Lathrobium (Glyptomerus) anophthalmum

Magnitudine Lath, diluto, testaceo vel minimis exemplariis

pallidi aequale ; a testaceo antennis longioribus, arliculis 7-9 haud
transversis, oculis nullis (in testaceo minimis), capite minus opaco,

licet etiam alutaceo, forlius punctato, disco autice leviter transver-

sim triimpresso. impressione média minima, elongata, angusta,

brevissima, ceeteris ovalibus, obsoletis ; thorace angulis, preesertim

anticis, magis rotundatis, vix fortius punctulato, spatio longitudi-

nali medio leevi laliore, haud''sulcatulo, basi }»otius parum elevato,

elytris prtesertim basi angustioribus, bumeris magis rotundatis,

parciusvix fortius punclatis, apice conjunctira fortius emarginatis
;

abdomine circiter dimidio parcius, praesertim circa apicem et subtus,

punctulato
; cf segmento 7° subtus apice profunde lateque triangula-

riter iuciso, circa basim obsolète impressu, spatio longiludinali an-
gusto impunctato ;

6" apice vix emarginalo, spatio parvo post emar-

ginatiouem impunctato, subtriangulan, pilis nigncantibus brevibus

utriuque ciliatu, disco usque ad basim parum impresso ; segmentis

5 et 4 mediis circa apicem preesertim vix impressis
; Ç segmento 7°

apice minus quam in testaceo rotundato optime distinguendum.

—

L., 5 mill.

Hongrie (Frivaldsky); Serbie {Merkl).

D'après M. de Saulcy. le Diechi cf a le 7* segment échancré en
demi-cercle, tandis que chez Va/iophthahnum, celte écbancrure
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forme un triangle aigu large et très-profond ; l'un et l'autre man-
quent des plaques pectinées de cils noirs étages qu'on observe sur

cavicola et apenninum

.

Vanophthaliiium a été découvert par MM. Frivaldsky et Merkl;

il est encore rarissime dans les collections où on le trouve sous le

nom inédit de Hypophyllaclohius anophthalmus Kenderesy

(Cf. Eppelsheim, Ent. Nachr., 1880, VI, 50). Je n'en possède que

le c* ; la $ m'a été obligeamment communiquée par M. le D"^ Ep-

pelsheim.

LES LONGICORNES SONT-ILS SUSCEPTIBLES D'HIBERNATION ?

Le fait signalé par M. Simonot-Revol, dans le numéro 11 de la

i2efwe(1884), de la présence en hiver, des Ceramhyx cerdo et miles

dans le chêne, ne me parait pas trancher la question ; car il aurait

fallu s'assurer que ces sujets étaient venus de l'extérieur, sinon il

peut y avoir eu confusion.

Il existe en effet quelques espèces de Longicornes chez lesquelles

la dernière transformation s'opère au commencement de l'hiver ou

un peu avant, de sorte que l'insecte parfait passe cette saison dans le

bois où a vécu sa larve, ce qui peut être une cause d'erreur. La

grande fraîcheur des sujets pris par W. Simonot-Revol et la quantité

des matières qui se trouvaient dans leur abdomen, ne feraient que

confirmer mes doutes à cet égard.

J'ai pu vérifier le fait pendant deux hivers, pour deux espèces, la

Mesosa nubila et le Cerariihyx Scopolii, et sans doute il doit y en

avoir d'autres.

En janvier 1884, ayant remarqué au sommet de charmes, des

parties mortes perforées de trous, j'en fendis un morceau avec pré-

caution et j'y trouvai la M. nubila; je crus d'abord qu'elle s'y était

réfugiée à l'apptoche des froids, mais une inspection plus minu-

tieuse me convainquit qu'il n'y avait aucune issue. L'insecte était

tapi dans une chambre complètement close, creusée à l'extrémité de

la galerie garnie des détritus faits par sa larve, l'enveloppe de la

nymphe se trouvait recroquevillée dans un coin et il n'y avait plus

qu'une faible épaisseur de boisa enleverpour donner sortie à l'insecte

à la belle saison. Je continuai mes recherches, et je fis la même
observation pour une cinquantaine d'individus. Les vieux trous étaient

occupés par des insectes parasites, araignées, fourmis et quelques

curculionides, entre autres Mecinns pyraster et circi'latus

.
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Je recherchai également dans des parties basses des arbres et j'y

récoltai le Ceramhyx Scopolii, dans les mêmes conditions de sé-

questration ; mais tandis que je n'ai jamais trouvé la M. nubila que

dans les parties élevées, le C. Scopolii au contraire se tenait dans

les parties plus basses, où il y avait également des larves de Clytus

arvicola ; mais ces dernières ne me donnèrent l'insecte parfait

qu'aux mois de juillet et d'aeùt (1).

Enfin, à la même époque, j'avais mis dans une cage ad hoc, des

morceaux où j'avais constaté la présence de larves
;
je viens d'en

ouvrir quelques-uns et dy prendre ces deux espèces, dans les mêmes
conditions.

Pour conclure, sans nier la possibilité d'hibernation pour quelques

sujets de cette famille, je crois qu'il sera bon de s'en assurer par de

nouvelles recherches, en constatant la pénétration de l'insecte, de

l'extérieur à l'intérieur du bois.

Cette chasse fort intéressante, pratiquée à différentes époques sur

des bois d'essences variées, donne pour les collections des sujets d'une

fraîcheur parfaite. A. Roullet.

FAUNULE AQUATIQUE D'ARROMANCHES (CALVADOS)

Par C.-E. LEPRIEUR.

Arromanches, village de cinq cents et quelques habitants, occupe

au bord de la mer, une dépression en forme de cuvette, d'un kilo-

mètre de long sur autant de large, et se trouve ainsi dominé de tous

côtés par des collines de 60 à 70 mètres de hauteur.

Cette situation du village et de ses environs immédiats offre l'avan-

tage de mettre la localité à l'abri des vents violents, et sauf ceux du
nord ou du nord-ouest, c'est à peine si au bord de la mer on en res-

sent les effets.

Une falaise de plus de 60 mètres sépare Arromanches d'une autre

station balnéaire, Asnelles , et à partir de cette localité, dans

la direction de l'est, jusqu'au delà de l'embouchure de l'Orne,

les falaises cessent ou lorsqu'elles existent, leur hauteur dépasse à

(I) D'après M. V. Mayet {Ann. Eut. Fr., IS81, Bull., p. 162), le cycle complet des

métamorphoses chez les Cerambyx dure généralement trois ans, et quand la sortie de
l'insecte parfait est entravée par la sécheresse, celui-ci reste enfermé dans sa loge jusqu'à

l'année suivante. (Sole du Rédacteur).
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peine huit à dix mètres. Au-delà d'Asuelles se trouve une plaine

toute sillonnée de fossés, dans lesquels l'eau de la mer peut se ré-

pandre à 1"époque des grandes marées.

Ce terrain qui a été bien évidemment conquis sur la mer à une

époque reculée, conserve encore dans le pays le nom de marais et

sur ses bords existent quelques groupes de maisons de ferme, dé-

pendant de la comauine de Meuvaines. On désigne ces hameaux
sous les noms de grand et de petit marais de Meuvaines.

A l'ouest d'Arromanches, s'élève une falaise bien plus considé-

rable et à pentes presque verticales. Elle se prolonge en suivant une

ligne légèrement brisée, sur une longueur de 10 à 12 kilomètres,

jusqu'à Porl-en-Bessin, où elle s'abaisse complètement pour se relever

ensuite el alleiudre l'embouchure de la Vire.

Sur cet espace de 12 kilomètres on ne peut arriver à la mer que

par de rares sentiers plus ou moins escarpés, sauf à 6 kilomètres

d'Arromanches, où vis-à-vis le village de Longues, on a établi une

route en lacets qui va jusqu'au bord de la mer.

Un peu avant d'arriver à ce point (2 kilom. environ), la falaise, à la

suite d'éboulements fort anciens, a subi dans sa forme une modiQca-

tion des plus intéressantes. Le sol cultivé se trouve ici séparé de la

mer, non plus par un mur vertical, mais par une sorte de vallée

profonde et tourmentée dont la largeur variable peut atteindre j usqu'à

environ cinquante mètres.

Une végétation très-abondante, consistant principalement en gra-

minées, garnit tous les lianes de cette dépression, à laquelle ses

accidents variés ont fait donner dans le [»ays le nom de Petite

Suisse. Le sol sous-jacent est constitué par une épaisse couche d'ar-

gile et dans quatre ou cinq points où la dépression est plus marquée,

l'eau pluviale se rassemble et se conserve sans éprouver d'autre perte

que celle produite par l'évaporation.

La principale de ces cavités d'une forme à peu près ellipsoïdale, de

15 à 20 métrés de long sur 8 à 10 de large, est aussi la plus profonde

et la déclivité rapide de ses bords, qui ne permettrait pas d'arriver

jusqu'au milieu sans perdre pied, lui a fait donner le nom de Mare
ou Trou sans fond. C'est là je crois une grande exagération et en

tenant compte de la forme générale du vallon, si on peut employer

ce terme, ainsi que de l'inclinaison des parois de la mare, il est très-

probable que la profondeur de l'eau ne doit pas dépasser 4 mètres,

si même elle les atteint. La situation de cette mare entre des parois

à pente très-raid e a pour eflfet de mettre une de ses moitiés toujours

et absolument dans l'ombre, tandis que l'autre peut recevoir dans

les grands jours de l'été, mais seulement pendant quelques heures

par jour, les rayons du soleil. Cette exposition toute spéciale a une

action marquée sur la végétation aquatique aussi bien que sur les
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insectes qui y vivent, et les espèces qu'on troiivu en explorant les

deux côtés de la mare sont très-diflférenles, comme je le démontrerai

plus loin en faisant l'énumération de mes récoltes.

Les autres mares sont moins considérables, moins profondes et

leur exploration ayant élé fort peu fructueuse d'une part, et ne
m'ayant d'ailleurs rien fourni de particulier, je n'ai pas tardé à les

laisser de côté.

Pendant l'hiver, les habitants du pays utilisent la végétation de la

Petite Suisse en y abandounant des bestiaux, qu'on empêche faci-

lement d'en sortir au moyen de barrières placées à l'entrée des deux

ou trois sentiers qui seuls en permettent l'accès. Cette localité est

charmante, quoique assez difficile à explorer; mais il suffirait de

quelques sentiers grossièrement tracés à la pioche pour en parcourir

aisément tous les sites variés. Près de là est une roche isolée que la

marée haute entouie de tous côtés. Cette roche, témoin fort ancien de

l'existence de la falaise en ce point, a reçu le nom de Maderiioiselle

de Fontenailles.

Tout ce que je dirai de mes chasses se rapportera principalement à

la Mare sans fond et à quelques fossés de la plaine des environs

d'Asnelles. Ce village n'est éloigné d'Arroraanches que de trois

kilomètres au plus et on peut aller facilement de l'un à l'autre, à

mer basse par la plage constituée presque partout par un sable fin,

et à mer haute en suivant le bord de la falaise que longe un étroit

sentier.

DYTISCIDES.

Acilius sulcatus, mare sans fond, assez commun; août.

Hydaticiis cinereus, id., un seul individu.

Colymbetes fuscus, id., très-commun.
— pulverosus, id., assez rare.

Itybius fuliginosus, id., commun.
— obsciams, fossés du marais de Meuvaines, assez commun

(trouvé par M. A. Fauvel) (1).

Agabus didymus , fossés du marais près d'Asnelles, commun; août.

— bipunctatus, id., un seul.

— conspersus, id., (id.).

(1) Indiqué à tort sous le nom à'Ihjbius aler dans le Bulletin de la Société Lin-

néenne de Normandie, 1863, VII, 336. C'est dans le marais de Meuvaiues, en piétinant

les Spha'jnum, que nous trouvâmes en nombre, en juillet 1SC2, le Cklceiiius sulcicollis^

si rare ailleurs dans le nord et l'ouest de la Fiance (Reims, l'aris (localité détruite), Brest,

Vannes). {Xo!e du l'édacleur).

Revue d'Entomologie.— Février 1885. . 4
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A-gabus palucfosus, mare sans fond, assez r. (trouvé par M. Fauvel).

— Stunni id., très-rare; (id.)

No teints sparsus, id., commun.
Laccophilics hyalinus Deg., partout, id.

— obscurus, id., id.

11 est à remarquer que malgré le silence gardé à cet égard par les

auteurs, les espèces du genre Laccophilus. quand elles sont dans le

lilet à pêcher, peuvent faire des sauts assez considérables pour leur

taille. D'autres entomologistes, MM. Larîigue, Poujade, Simon,

l'avaient déjà constaté, mais n'en avaient pas donné connaissance,

croyant le fait bien connu.

Hyphydrus ferrugineus^ mare sans fond, commun.
Hydroporus clypealis, deux individus seulement, dans un fossé

du marais de Meuvaines ; août.

— geminus, un seul individu, même localité.

— inœqualis, même localité, commun.
— unistriatus, mare sans fond, assez commun.
— i2-2n(stulatus, fossés près d'Asnelles, rare.

— depressus, id., id.

— parallelogramnu'.s, marais de Meuvaines, rare.

— sexpusliàaius. partout, commun.
— picipes, mare sans fond, rare.

— inoognitus, id., très-rare (pris par M. Fauvel).

— tesselatus, id., id. (id-)-

— erythrocephalus, fossés près d'Asnelles,peu commun.
— planiis,. id., un seul individu.

— pubescens, id., rare.

— GyUenhaîi. marais de Meuvaines, un seul individu.

— fiavipes, partout, commun.
— liiieatus, id., peu co.nmun.
— îepidus , mare sans fond, rare dans la moitié expo-

• sée aux rayons du soleil, bien plus commun
dans la partie qui est toujours dans l'ombre.

— pictus^ partout, commun.
Pelobius Hermanni, mare sans fond, commun.
Haliplus obîiquus, id., plus commun dans la partie de l'ombre.

— Uneatiis (confinis), id., id.

— fulvus^ fossés près d'Asnelles, un seul.

— flavicollis, id., id.

— variegatus, id., id.

— mucronat'us, fossés des marais de Meuvaines, peu
commun.

— rt/pcollis, partout, ass^-z commun.
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Haliplus lineatocollis, partout, assez commun.
Cneraidotus cœsus, fossés près d'Asnelles, assez rare.

GYRINIDES.

Gyvinus natator, partout, mais peu commun.
— angustatus , marais de Meuvaines. rare (trouvé par

M. Fauvel)(l).

HYDROPHILIDES.

Hyclrophilus piceus, mare sans fond, portion exposée au soleil,

assez commua.
Hyclrohius ohlongus, id.

— fuscipes, id.

— globulus, fossés d'Asnelles.

Eaochrus mélanocephalus , mare sans fond, parlie e:îposée au
• soleil, assez commua.

Philyclrus mariti/nus, fossés d'Asnelles.

Helochares liviclus, id.

Berosus a/finis, id.

Laccobius minuties, principalemeat dans les fossés près d'Asnelles,

commun.
— nigriceps, fossés d'Asnelles, rare.

Limnebius papposus* id., deux individus seulement.

Chœtarthvia seminuluin, kiTieWa?,: herbes et gravier des petites

mares en de-ca des dunes, commun (pris par

M. Fauvel).

Helophorus niihilus, marais de Meuvaijies ; rare (pris par M, Fau-

vel).

— aquaticus, fossés d'Asnelles.

Ochthehius raargipallens, id,

— marinus, id.

pygniœus, id.

— bicolon, id.

— pellucidus, id.

Cyclonotum orbiculare, falaises près de la mare sans fond.

Sphœridum scarabœoides, id.

Cercyoïi obsoleturn, iJ.

— ustulatum, falaises de Longues (pris par M. Fauvel).

(I) C'est le bicolor indiqué par erreur dans le iiullelin cité plus haut de la Société Lin-

néenne de Normandie. (A'o^e du Hédacteur).
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DESCRIPTION DES CICADINES D'EUROPE

Des Genres CIOADULA et THAMNOTETTIX
Par Fr-X. FIEBER.

(Traduit de l'allemand sur le manuscrit original, par F. Reiber)

^veo des additions, par L. LETHIERRY,

CICADULA Zetterstedt.

1. Nervures des élytres brunes sur un fond de même couleur,

clair ou obscur 2.

— Élytres blanchâtres, jaunàtiTs, brunâtres ; à nervures jau-

nâtres, parfois brunâtres à leur moitié apicale, ou bien blanches;

jaunâtres ou blanches, presque bordées de blanc, quand leurs inter-

valles sont foncés 3.

2. Élytres, pronotum et écusson brun-noirs; des tirets jaunâtres,

longitudinaux et transversaux, se rencontrent parfois isolément sur

le pronotum et sur le vertex. Cellules apicales brunâtres. Front su-

perficiellement bombé ; passage au vertex sous un angle prestjue

droit. Front d'un brun foncé à sa moitié supérieure; d'un brunjaii

nâtre dilué et avec d<^>s lignes noires latérales, transversales, à sa

moitié inférieiu'e. Espace compris enti'e le front et l'œil brun-noir

jusqu'au scrobe. Joues lividi's, diluées de brunâtre au bord. Brides

brunâtres à la base, ou bien brunes extérieurement vers le milieu.

Clypeus paré d'une bande médiane noire, plus large vers le bas.

Corps noir, à pruinosité d'un blanc bleuâtre. Lobe du prosternum
noir, à bord jaunâtre. Hanches antérieures jaunâtres, avec une tache

brune. Hanches intermédiaires brunes; hanches postérieures noires,

bordées de jaune. Tibias d'un jaune brunâtre ; bruns en dessous.

Tarses bruns; le dernier article des intermédiaires et des postérieurs

d'un jaune brunâtre à la moitié basale. Tibias postérieurs noirs en

dessus et en dessous, à pruinosité d'un blanc bleuâtre. Épines de

toutes les pattes roussâtres.

P* Cuisses postérieures parfois pâles ; tibias postérieurs avec de



— 41 —
grandes taches noires à la base de l'épine. Tarses jaunâtres ; extrémité

des articles brune.

Y. Pronotum d'un jaune argileux sur les côtés. Élytres plus claires,

brunâtres, portant sur le milieu une grande tache brune ovale.

ff. Abdomen tout noir, à bords étroitement jaunâtres. Pygophore

coni(jue, pointu, légèrement bombé vers le bas, et noir de même
que le tube anal qui est moitié aussi long, et situé dans la base

d"uue profonde échancrure. Lames réunies inversement cordiforrnes,

à moitié aussi longues que le pygophore, noires, avec une tache

jaune inversement cordiforme sur la moitié basale. Styles cultri-

formes, à courte tige, â extrémité arrondie et à angle supérieur aigu,

d'un brun jaunâtre, moitié aussi longs que les lames. Valve couite,

triangulaire, noire.

$. Dernier segment ventral presque trapézoïdal, à angles émoussés;

milieu de son bord postérieur faiblement échancré ; noirâtre, avec

deux taches latérales et le bord jaunâtres. Coléostron ovalairement

lancéolé; son bord inférieur et la tarière, qui est quelque peu sail-

lante, très-légèrement arqués ; finement gninulé de noir à l'extré-

mité et séticulé dejaune; avec une tache latérale noire, et un triangle

noir à la base. Dos noir ; ses segments parés au bord d'un triangle

jaune, qui est plus large en arriére. Segments ventraux soit tout

noii's, soit jaunes au bord postérieur ; les postérieurs avec des trian-

gles jaunes au bord postérieur. Connexivum jaune, avec des traits

noirs en forme de [ du côté intérieur; ou bien entièrement jaune.

(?$. L., 5 1/2 mill. Suède, Ukraine {Schmidt); sur les feuilles de

Nymphœa[Bohema)i).— Thamnotettix cyanœ Boh,, Œfo., 1845,

p. 158, H 1. G. cyanae Boh. (1).

— Élytres d'un jaunâtre clair; ou bien livides, d'un jaune bru-

nâtre, avec des cellules apicales un peu enfumées. Toutes les

nervures du clavus et du corium brunes ; la nervure marginale

claire. Vertex orné de deux taches noires, grandes, rondes ou trans-

versalement ovales, et entre ces deux taches souvent de deux tirets

l'ectangulaires au niveau de la nuque ; un point noir en avant à

l'angle antérieur de l'œil ; deux tirets transversaux au sommet. Face,

pronotum et écussou différents chez les deux sexes (Voir rf et $).

Pièces sternales noires, bordées de jaune, extérieurement largement

bordés de jaune. Hanches intermédiaires et postérieures jaunes, avec

une tache basale noire, triangulaire. Sur les dents des tibias posté-

(1) La C. nymphœ Perrù est synonyme. {Types communiqués par M. Perris).
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petites et rapprochées) qui se fondent ensemble à la moitié basale

pour form'^r une bmde. Tarses antérieurs et intermédiaires bru-

nâtres : article basilaire livide. Tarses postérieui's livides ; leur dernier

article brun à l'extrémité: les pointes inférieures des deux premiers

articles également brunes. Pattes jaunes. Cuisses antérieures et in-

termédiaires parées à l'arête inférieure de deux taches longitudinales,

noires: les cuisses intermédiaires parées en outre extérieurement de

deux taches basales. Ailes brunâtres; à nervures brunes.

c^. Deux taches noires triangulaires, transversales, au sommet du
front : pirtie inférieure du front noire, avec une ligne médiane jaune,

ou bien entièrement noire. Espace situé entre les yeux et le front

noir, ou bien noir seulement contre les yeux Brides et clypeus

bordés de noir. Base du clypeus et irénéralement une ligne médiane,

noires. Pronoîum noirâtre ou noir; d'un jaune ventâtre extérieure-

ment en arriére des yeus, au bord postérieur, et sur sa ligne médiane.

Ée.usson noir : son bord latéral avec deux taches jauues allongées.

Valve courte, ea triangle isocèle, d'un blanc verdâtre, à base noire.

Lames deux fois aussi longues que la valve ; à la base large, étirées

en triangle acuminé, rétrécies vers le haut; noires, à moitié apicale

divergente et jaunâtre; longuement ciliées; vues de coté linéaires,

obtusément anguleuses sur le milieu, dépassant le pygophore. Styles

à base courte, carrée, prolongés latérale:i;ent en une corne qui est

presque droite. Pygophore noir, vu de côié en pentagone allongé, à

côtés inégaux, quelque peu élargi à la base de l'échancrure. Tube
.inal court : à la base de l'échancrure.

Ç. Écusson avec un triangle noir dans chaque angle basai, et avec

un triangle noir apical bordé de jaune. Pronotum jaunâtre, rare-

ment paré en avant de deux taches brunâtrr^s. Front paré de tirets

transversaux noirs, qui se fond-'nt ensemble sur le milieu pour

former une ligne noire à côté de la ligne médiane qui est jaune.

Deriiier segment ventral transversal, trapézoïdal, avec une tache

médiane brune, en rectangle allongé; à bord postérieur faiblement

mais largement échancré en angle ; angles extérieurs largement ar-

rondis. Coléostron ovalairement lancéolé, jaune, avec un triangle

noir, ai?u, au dos. Dessous supeficiellement arqué. Tarière noire.

S':'gments ventraux noirs, avec un bord postérieur jaune; avant-

dernier segment jaune, avec deux taches transversales noires. Con-

u^xivum jaune, avec des points noirs. Segments dorsaux noirs ; bord

postérieur du dernier segment et bord latéral du dos, jaunes.

c^. L.,omi]l.; o 5 1/2 mill.; corps,5mill. Suède, Laponie.sur Epi-

lobiui/i angiistifoUum : Tàve.^Cicadida Lahlbo/ni Zett., /. Z.,

p. 297, 7. — Jassus Fier, i?., 2, p. 345, 15. 2. G. Dahlbomi Zett.
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3. Pronotum paré eu avant, entre les angles intérieurs des yeux,

d'un étroit segment de cercle noir. Vertex noir en avant, entre les

angles antérieurs des yeux ; ce noir faiblement arqué en arrière et

formant le prolongemnnt delà couleur du front. Front noir, large-

ment jaunâtre au-dessus du clypeus ; avec 3-4 tirets transversaux

jaunâtres, obliques. Face jaunâtre ; un triangle noir sur la moitié

apicale du clypeus; pointe des joues noire. Parfois un petit triangle

noir dans les angles basilaires del'écusîon. Élytres d'un jaune soufre,

avec des raies plus foncées dans le clavus et dans les cellules du co-

rium. Un arc brun en croissant sur le bord arqué tout entier, et sur

les cellules apicales. Une bande sur la suture du clavus, une tache

allongée sur la moitié postérieure de la cellule diseoïdale et prolongée

sur la cellule intermédiaire pointue, brunes. Une raie brunâtre par-

fois à l'extrémité de la cellule suturale. Commissure brune. Front

très-superficiellement bombé. Passage au vertex suus un angle droit.

J. Dernier segment ventral transversal, court, sinué en arc su-

perficiel sur tout son bord postérieur ; noir, à bord jaunâtre, tor.t

comme les autres segments ; l'avant-dernier segment jaunâtre, avec

un trait transversal noir près du bord postérieur. Coléoslron lancéolé,

jaunâtre, avec une grande tache noire allongée, latérale, située près

delà base ; à bord inférieur presque droit, oblique vers le haut et en

arrière avant l'extrémité, et formint avec l'échancrure du bord supé-

rieur un angle apical aigu. Tarière droite; son extrémité proémi-

nente et quelque peu incourbée vers le haut. Connexivum noir, avec

des triaogles jaunâtres plus larges en arrière. Dos noir; ses segments

parés de triangles marginaux jaunes, larges en arrière, et reliés à la

ligne jaune du bord des segments.

J. L., 3 mill. De la collection Ullrich, au musée impérial de

Vienne ; n° 196. Patrie iiiconnue. ... 3. G. limbata Fieb.

— Pronotum sans segment de cercle noir en avant ; vertex sans

triangle noir antérieur 4.

4. Vertex noir, avec une bande ou une ligne jaune prolongée par

dessus le pronotum. Point ocellaire jaune 5.

— Vertex avec deux taches ou points jaunes au niveau de la

nuque
;
généralement deux taches en avant, au passage du front au

vertex ; en avant des lâches de la nuque suuvent un tiret trans-

versal de chaque côté, contre l'œil, ou bien un rudiment de tiret

pareil 6.

5. Pronotum verdâtre, paré de deux bandes longitudinales noires.
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à contours bien accusés et qui sont plus larges au bord antérieur.

I,a bande jaune médiane élargie ovalairement avant le milieu ; la

bande médiane élargie en rond au niveau de la nuque sur le vertex.

Angles basilaires de l'écusson pai'és d'un sillon rhomboïdal, en

pointe vers l'intérieur et noir. Front noir, portant au sommet un
rectangle transversal verdàtre, sur lequel deux tacbes noires et

en rectangle transversal se prolongent riepuis le vertes. Clypeus

d'un blanc verdàtre, avec une tache médiane noire lancéolée. Brides

noires, bordées de pâle. Joues noires, bordées de blanc jaunâtre, avec

une ligne noire contre les yeux. Corps et hanches noirs. Tibias pos-

térieurs assez larges, avec des points bruns arrondis à la base des

épines. Tibias antérieurs bruns à l'extrémité ; aligne doi'sale brune.

Tarses livides; extrémité de tous les articles brune. Pattes d'un

jiune verdàtre. Cuisses antérieures avec une ligne basale brune et

avec une rangée de fins points bruns sur le milieu. Moitié inférieure

et ligne dorsale des cuisses intermédiaires avec une tache brune. Le

tiers basai et la ligne dorsale bruns aux cuisses postérieures.

f?. Valve triangulaire, vue de côté étroitement lancéolée, aussi

longue que le pygophore. Pygophore noir, longuement trapézoïdal
;

son bord inférieur forme avec le bord supérieur de l'échancrure un
angle aigu ; la partie dorsale très-courte. Dos noir, à bord extérieur

largement bordé de jaunâtre. Segments ventraux brun-noirs; le der-

nier jaunâtre, avec un tiret anguleux, noir, dans l'angle basai exté-

rieur. Connexivum jaunâtre ; un point noir sur cliacune de ses

tranches.

^. L., 3 mill. (origin.). Sibérie, Irkoutsk. — Thamnotettix sor-

cUdipennis Stal, Stett. E. Z ., 1858, p. 103, 96.

4. G. sordidipennis Stal.

Ressemble beaucoup à l'espèce suivante.

— Pronotum d'un verdàtre pâle, avec deux bandes noirâtres,

larges, diluées; ou bien noir, avec une raie médiane linéaire, pâle,

étroite, le bord antérieur pâle entre les yeux, et une tache pâle sous

chaque œil. Un petit triangle noir dans les angles basilaires de

l'écusson; le sillon transversal, et en avant de ce sillon deux tirets

noirs. Front noir, largement jaunâtre au dessus du clypeus ;
paré

d'une ligne arquée, pâle, presque obtusémentang\ileuse vers le haut,

entre les yeux, sous le sommet. Clypeus jaunâtre, avec un tiret mé-

dian brunâtre. Brides noires. Face noire entre les yeux et à la moitié

iniérieure des joues ; largement jaunâtre extérieurement. Les élytres

varient: d'un brun noirâtre pâle unicolore, avec une tache basale

plus claire ; les nervures à transparence blanchâtre ; ou bien à moitié
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basale noirâtre, avec la base pâle, et le reste livide, on d'un jaunâtre

pâle, une bande marginale, et une raie sur les deux nervures api-

cales intermédiaires, brunâtres ; membrane d'un noirâtre pâle
;

clavus brun ; sa pointe et une tache allongé située sous l'angle scu-

(l'ilaire contre la suture, d'un jaunâtre pâle; ou bien le clavus est

jaunâtre, et la commissure bnine. Corium encore j^ninâtre, avec des

bandes floconneuses brunâtres sur les nervures; membrane brunâtre;

les nervures apicales brunes à l'extrémité ; bord arqué et nervure

périphérique bruns. Cuisses antérieures avec une ligne dorsale et

une ligai^ inférieure brunes, et avec une rangée intermédiaire de

points bruns. Cuisses intermédinires avec une ligne dorsale et avec

une larcje b;mde brunes sur la moitié inférii^ure. Cuisses postérieures

avec une raie médiane brune longuement acuminée.

d*. Valve en triangle isocèle, noire comme tout l'abdomen. Lames
prises ensemble en lrian;^le allongé, presque encore une fois aussi

longues que la valve, à côtés légèrement arqués, aussi longues que le

pYi^ophore, qui est en pentagone allongé. Tube ^nal court, jaune,

proéminent à l'angle apical. Connexivum avec des tirets marginaux

étroits, en segments de cercle, jaunâtres, et dont les postérieurs sont

presque triangulaires sur le côté dorsal.

cf. L., 3 3/4 mill. Angleterre (Scott), sous le nom de Jassus
6-notatus; se trouve probablement encore ailleurs, et est regardée

comme une variété foncée de l'espèce précitée.

5. G. frontalis Fieb. (1).

6. Un trait transversal ou un Iriauiîle aigu sur le vertex dirigés

vers le milieu depuis l'angle supérieur des yeux, et en avant des

taches de la nuque 7.

— Pas de trait transversal en avant des taches de la nuque. 8.

7. Deux taches noires arrondies situées en avant sur le bord du
vertex et prolongées jusque sur le sommet du front; deux taches

semblables dans la nuque; entre ces deux paires de taches un petit

trait transversal dirigé vers le milieu depuis l'angle supérieur des

yeux, trait parfois abrégé ou rudimentaire contre l'œil. Parfois les

taches noires se fondent avec les traits transversaux et le vertex de-

vient noir en grande partie. Vertex paré sur le milieu d'une bande

jaunâtre qui est plus large en arrière. Face jaunâtre, avec une ligne

médiane noire et libre, et trois ou quatre traits transversaux. Sutures

(1) A été décrite eu 1873 sous le même nom par M. J.Scott.
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du front, du clypeus et des brides parfois noiivs. Généralement un
triangle noir dans l'angle scutellaire basai. Pronotum d'un jaune

verdâtre uniforme. Élrtres d'un jiunâtropâlp, pâles extérieurement,

à nervures blanchâtres ; cellules apicales légèrement enfumées: plus

rarement une raie brunâtre dans la 2^ cellule. Bord arqué et nervure

périphérique bruns. Coaimissure brune, interrompue sur la r<= ner-

vure par une raie claire, l'.lavus parfois brunâtre, avec une tache jau-

nâtre allongée au bord commissural. Chez les Ç des raies brunâtres

se rencontrent dans toutes les ctllules, el la nervure marginale est

brune entièrement.

Le dessin de la tète varie surtout chez le c". Sur la face, qui est

jaunâtre, on observe souvent une grande tache médiane au lieu de

la ligne brunâtre , ou bien le front est noirâtre, avec des traits

transversaux d'un brun foncé, une bande jaunâtre apicale trans-

versale, des joues et des brides noirâtres du côté intérieur, un trait

médian noir sur le clypeus. Pronotum avec deux bandes noirâtres

diluées, et quatre points noirs antérieurs ; ou bien noirâtre, exté-

rieurement dilué, avec une bande médiane jaunâtre. Moitié basale

de récusson, son sillon transversal, deux points avant ce dernier,

et un petit triangle à chaque extrémité, noirs. Les cellules apicales

2 et 4 brunâtres. Sternum jaunâtre, à miheu brun; ou bien noii%

largeme:it jaune nstérieurement. Cuisses antérinures des pattes, qui

sont d'un jaune verdâtre, avec deux lignes brunes; cuisses intermé-

diaires avec trois lignes. Cuisses postérieures avec une ligne médiane
ponctuée de brun. Tous les tibias avec des points bruns à la base des

épines ; des points plus petits du côté intérieur. Tibias et tarses

bruns à l'extrémité. Hanches postérieures brunes.

fj. Valve courte, triangulaire, brunâtre, ou bien verdâtre ; noire à

la base. Lames hu triangle à côtés longs; longuement ciliées; vues

de côté linéairement lancéolées, mcourbees vers le haut à partir de

leur milieu; accolées en arrière au pygophore. Styles à base courte,

arrondie, corniformes, d'un jaune brunâtre, quelque peu incourbés

à l'extrémité. Pygophore brun, trapézoïdal, environ aussi long que
sa ligne basale qui est oblique et qui est son côté le plus long ; le

côté dont la longueur est ensuite la plus gran le est le postérieur qui

est oblique vers le haut, bordé de jaune, longuement pileux et qui

forme un angle presque droit avec le bord oblique et quelque peu
sinué de l'échancrure. Tube anal court, noir, à extrémité jaunâtre,

situé dans la base de l'échancrure et n'en atteignant pas l'angle

apical. Ventre tout noir ou bien d'un jaune verdâtre; les segments

parés d'une ligne basale noire. Connexivum avec des taches noires

carrées ou avec des tirets médians. Dos noir; les bords postérieurs

jaunâtres de ses segments reliés aux taches marginales qui sont

étroites, triangulaires.
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Ç. Dernier segment ventral transversalement qualransulaire ; à

bord postérieur superficiellement arqué. Coléostron lancéolé ; son

bord inférieur et la tarière, qui est quelque peu siillanle et brune,

légèrement incourbés, l'extrémité des côtés du coléostron parée d'une

lâche brune. Ventre entièrement jaunâtre, ou bien paré extérieure-

ment au connexivum, qui esl jaunâtre, -de triangles noirs, larges en

arrière. Dos noir, extérieurement largement bordé de jaune. Der-

nier segment dorsal jaune, avec une tache noire triangulaire.

Europe; parfois nuisible aux semailles.— Cicacla sexnotata Fall.,

C'ic, p. 47, 36. — Cicadula Zett., I. L., 297, 4. — Jassus H. -S.,

Pz F., 122, 4 d. (tête) 164, 20, 21 ftêtfs, variétés)— Flor, i?., 2,

p. 341. 13. - Rogpnhof., W. Zeit.\ 1862, p. 1064, fig. 13.—
Marsh., M. M., 3, p. 125. 29. — Tettigo.iia Germ., A. F., 14, 13.

— Eupteryx Curt., B. E., 640, 10. — Jassus deoastans Guér.,

Compt. R., 1852, p. 92, pi. 34. — AcrostigmKs Am., M., 485.

6. G. sexnotata Fall.

— Les deux taches à l'avant du vertex manquent ; en avant des

deux taches rondes de la nuque un trait noir transversal qui s'élargit

vers l'intérieur, naît à l'angle antérieur de l'œil, et est triangulaire;

entre ces deux traits un court tiret médian brun ; contre chaque

œil une raie noire. Vertex en angle obtus, un peu plus long que sa

ilemi-largfur. Front superficiellement bombé, passant au vertex

sous un angle droit arrondi ; f ice d'un jaune argileux. Front paré au

sommet d'une bande transversale noire, visible au bord du vertex ; à

côté de cette bande, contre chaque œil, une tache noire qui est le

prolonu;ement des raies du vertex ; une tache noire allongée sur le

milieu du front ; des côtés latéraux de cette tache rayonnent plu-

sieurs (6) raies noires dont les inférieures sont abrégées. Scrobes

noirs ; une bande élargie sous les yeux part des scrobes pour aboutir

en pointe contre les brides, en passant sur le milieu des joues.

Clypeus long, un peu plus étroit vers le bas. portant à la base un
triangle qui s'étire en une ligne noire médiane. Pronotum portant

deux larges bandes brun-noires, coiifluentes sur leur m.oitié posté-

rieure, élargies et diluées vers l'extérieur ; d'im jaune verdâtre sous

les yeux, et avec deux tirets noirs obliques. Écusson noir, à bord

jaunâtre. Nervures des élytres blanchâtres ; élytres brunâtres. La

cellule discoïdale et les angles du clavus contre la commissure, plus

foncés; marge plus claire, diluée de brun contre la nervure margi-

nale qui est blanche. Corps noir, à bords jaunâtres. Hanches jau-

nâtres, avec une tache brune. Tibias po-térieurs avec des arêtes

inférieures noirâtres, diluées vers lextrémité ; de grandes taches

carrées, noires, sur les denticules. Tibias intermédiaires noirâtres en
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dessous à l'arête intérieure. Tarses postérieurs blanchâtres ; extré-

mité des articles brun-noir. Tarses antérieurs et intermédiaires

livides; le dernier article brun à la moitié apicale. Cuisses antérieures

avec une tache apicale et une ligne dorsale brunes. Cuisses intermé-

diaires et postérieures avec une ligne médiane brune. Base des tibias

intermédiaires et postérieurs brune. Ailes blanchâtres, aussi longues

que les élytres, à nervures brunâtres.

$. Dernier segment ventral en rectangle transversal et noir;

avec une ligne d'un blanc jaunâtre et une bordure blanche au con-

nexiviim, tout comme les autres segments. Connexivum jaunâtre
;

ses tranches parées intérieurement d'un trait noir anguleux; un
triangle noir surli dernière. Coléostron allongé ; vu de côté, à moitié

inférieure presque droite, brun, jaunâtre vers le haut, portant à la

base, vers le haut, un triangle noir. Segments dorsaux noirs, avec

des triangles étroits, jaunâtres, obtusément anguleux vers l'intérieur,

situés au bord latéral. Dernier segment bordé de jaune.

2 . L., 4 mill. (orio'in.). Sithka. — Thamnotettix fasciifrons
Stal, Stett. E. Z., 1858, p. 194,94. . . 7. C. fasciifrons Stal.

8. Surlevertex entre les angles antérieurs des yeux deux taches

noires, rapprochées chacune d'un œil; deux points noirs au niveau

de la nuque. Snmmet du front sans tache. Face du çj* et de la g
soit entièrement d'un jaunâtre pâle, soit avec des traits transversaux

brunâtres; ou bien encore le front est paré d'une tache ovale, d'un

jaune brunâtre, souvent striée transversalement de brun pâle, avec

ime étroite ligup médiane jaunâtre. Clypeus parfois jaune brunâtre.

Front superficiellement bombé; passage au vertex ari^ondi. Vertex à

peine plus long que sa demi-largeur ; avec deux points antérieurs.

Pronotum et écusson ordinairement d'un blanc jaunâtre
;
plus rare-

ment avec deux bandes brunâtres diluées, et un point noir sous

chaque œil; parfois on observe un arc bnm entre ces points. Dans

l'angle basai de l'écusson un triangle noir comme le sillon trans-

versal. Élytres d'un blanc jaunâtre, pâles vers l'extrémité. Cellule

intermédiaire teintée de brunâtre à la base; la cellule suturale à la

base et à l'extrémité, et la dernière cellule apicale tout entière. Cla-

vus dilué de brunâtre surtout vers la commissure. Dessous jaunâtre,

milieu du sternum noir. Pattes d'un jaune pâle ou brunâtre. Cuisses

antérieures avec une ligne brunâtre en dessus et en dessous. Cuisses

antérieures et intermédiairns avec une tache brunâtre avant l'extré-

mité. Tibias antérieurs parés en dessous d'une rangée de pomts bru-

nâtres. Tibias postérieurs avec de tins points bruns à la base des

épines. Base des tibias avec un point brun. Hanches jaunâtres. Tro-
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chanter avec une petite tache brune. Tarses brunâtres ; ongles bruns.

Var. p. repleta Fieb. Prouoium dilué extérieurement de brun
tout à l'entour, avec une ligne médiane pâle, et un point noir sous

cliaque œil. Le sillon transversal et l'angle basai de l'écusson noirs.

Front pâle ; ses côtés transversalement striés. Une tache noire dans le

scrobe. Élytresjaunâtres, brunes dans toutes les cellules. Toutes les

nervures blanches, les nervures reliantes encore plus blanches. Cla-

vus entièrement brun; son boi"d scutellaire et commissural jau-

nâtre; les quatre cellules apicales d'un jaune livide ; nervures

apicajes et périphérique brunâtres. Cuisses comme chez le type; les

lignes plus larges ; les taches apicales plus grandes, et à partir de ces

taches une ligne brune. Tibias intermédiaires avec une ligne brune
extérieure et intérieure. Tibias postérieurs bruns à la base. Ventre

noir ; dernier segment ventral avec une base lai'gement brune.

Connexivum jaune, avec des taches basâtes noires. Lames brunâtres.

Valve jaune.

Un d. L., 4 3/4 mill. D'Ukraine. Stal (Orig. 444).

c?. Dernier segment ventral en rectangle transversal, jaunâtre,

un peu plus long que sa demi-largeur. Valve en triangle isocèle,

jaunâtre, à côtés latéraux légèrement arqués, aussi longue à peu
presque le pygophore qui est oblique, triangulaire, émoussé, jau-

nâtre, noir à la base, longuement pileux. Lames atteignant plus du
double de la longueur de la valve ; en triangle à côtés longs, acu-

minées, jaunes, brunâtres au sommet, longuement ciliées ; vues de

côté prolongées à l'extrémité en un lobe triangulaire, aigu, redressé.

Styles jaunâtres, prolongés à leurs angles supérieurs en deux cornes

quelque peu arquées en dehors, dont l'une est plus longue que
l'autre, et dont les pointes sont inclinées l'une vers l'autre ; une
échancrure arrondie entre les cornes. Ventre jaunâtre ; segments

basilaires noirs; le 2« arqué au bord postérieur, et avec un trait

marginal jaune; le 3^ à bord postérieur jaune ; les deux suivants

noirs contre le connexivum qui est jaune. Dos noir ; bord extérieur

largement bordé de jaunâtre ; le bord postérieur des segments jau-

nâtre ; ou bien le ventre est noir et le dernier segment est en rec-

tangle transversal avec une tache basale noire, transversale.

Ç. Dernier segment ventral en rectangle transversal, à bord

postérieur très-obtusément anguleux, presque droit ; deux segments

basilaires noirs; le 2" avec une bande postérieure jaune. Dos comme
chez le S. Coléoslron lancéolé, superficiellement arqué en dessous,

avec un long triangle noir en dessus. Tarière noire.

c^. L., 5 mill.; 9, 5 3/4 mill. Pas rare sur les saules (Flor), de
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juin à septembre. Europe.

—

Cicada punctifrons Fall., C.,p. 42,

29. — Jassiis H.-S., Hom., p. 70. — ? Pz., i^., 126, 6. — Roh.,

Yet. Ah., 1847, p. 264, 5. — Nya Sv. Hom., 1847, p. 33, 6.—
Flor, R., 2, p. 328, 6. — Marshall, M. M., 3, p. 31, 19, à l'exclu-

sion de la synonymie qui est exacte. (La description de Marshall se

rapporte probablement à Thamnotettix torneella à cause des

deux grandes taches trontales noires, des élytres brunes, à nervures

claires, et à extérieur largement clair). — Opostigmus Am., Mon.,
488 8. C. punctifrons Fall.

— Deux taches noires antérieures sur le bord du vertex, rappro-

chées du sommet, et visibles sur le front; deux taches noires au ni-

veau de la nuque. Dans chacun des deux angles scutellaires basilaires

.un triangle noir. Tibias postérieurs avec de gros points bruns à la

base des épines qui sont grandes. D'un jaunâtre pâle. ... 9.

9. Élytres avec une large bande dirigée vers le bas et l'extérieur

depuis l'angle scutellaire du clavus jusqu'à la première cellule dis-

coldale, bande formée de taches brun jaunâtres ou brunes, allongées;

en avant des nervures anguleuses une demi-bande formée de 2 ou 3

taches semblables. Nervures blanches ; cliez les exemplaires de co-

loration plus foncée la membrane est brunâtre, et l'extrémité des

nervures et la nervure périphérique sont intérieurement brunes; en

général cependant l'élytre et la membrane sont d'un jaunâtre con-

colore, et les nervures des places colorées sont brunâtres comme la

moitié apicale du bord extérieur. Face jaunâtre
;

parfois les scrobos

et la suture du front sont noirs, et on observe de faibles traces

de tirets transversaux. Sternum noir ; ses bords et angles largement

jaunes. Hanches jaunâtre», avec une tache basale brune. Tibias an-

térieurs ornés du côlé intérieur de nombreux et fins points bruns;

tibias intermédiaires et postérieurs de points peu nombreux. Une
raie brunâtre sous le milieu des tibias postérieurs ; un trait brun
sous la base, du côlé supéi'ieur. Tarses pâles ; leur dernier article

brunâtre ; ongles forts, bruns. Pièces sternales avec une tache brune
sur le milieu des pleures, chez les exemplaires pâles. Hanches et

pattes jaunâtres, immaculées. Les points des épines fins, bruns ; la

raie brunâtre manque rarement. Cuisses antérieures et intermé-

diaires avec une ligne dorsale et inférieure brune. Cuisses intermé-

diaires avec une fine ligne formée de points confluents. Cuisses pos-

térieures brunâtres à la moitié apicale. Vertex plus long que sa demi-

largeur ; en angle obtus. l'ronotura portant en avant une raie

transversale noirâtre, avec un point extérieur, et une courte bande
diluée des deux côtés du milieu ; ou bien encore brun, avec le bord
latéral jaunâtre sous les yeux vers les épaules, et avec une bande
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transversale, brune, antérieure. Parfois le sillon transversal de

l'éciisson est noir.

9. Dernier segment ventral en rectangle transversal, à bord

postérieur arrondi et échancré sur le milieu, jaunâtre. Coléostron

ovalairemeut lancéolé ; son bord inférieur et la tarière, qui est noire

et peu proéminente, doucement arqués. Segments dorsaux noirs; le

dernier bordé de jaune; les autres avec de grandes taches marginales

jaunâtres. Segments ventraux jaunâtres; deux segments basilaires

noirs; les deux suivants noirs dans les angles basilaires, ou bien

parés de grandes taches basales transversalement quadrangulaires; les

deux derniers avec un tiret noir dans l'angle basai, au bord intérieur.

cf ?Ç. L., 5 mill. Suède, Angleterre, Livonie, Allemagne, Suisse,

France, Autriche. — Cicada variata Fall., Cic, 48, 37. — Jassus
Marsh., M. M., 3, p. 127, 32. — /. 6-notatus var. Flor, R., 2,

p. 341 9. C. variata Fall. (1).

— Élytres avec une bande élargie en arrière et passant par

dessus les cellules suturale, discoïdale et la moitié basale de la cellule

intermédiaire. Clavns jaunâtre, parfois sa pointe et deux taches al-

longées situées contre la commissure sont blanchâtres, t.obe suturai,

marginal, et moitié apicale de la cellule intermédiaire clairs; mem-
brane d'un jaunâtre pâle ; à nervures jaunes. Varie : clavus jaunâtre,

avec une bande floconneuse le long de la moitié apicale de la com-

missure, qui est brune; une bande semblable sur la siiture du
clavus. Une bande brunâtre sur la cellule discoïdale, le long de la

marge, et envahissant aussi la moitié apicale de la cellule intermé-

diaire. Membrane livide ; nervures anguleuses et apicales brunâtres;

les nervures intérieures brunes comme la nervure périphérique.

Face jaunâtre ; un point noir, qui manque rarement, sur l'extré-

mité inférieure du front; ou bien une tache noire qui se confond

avec la base noire du clypeus ;
quand celte dernière tache existe les

scrobes sont noii's; un trait brunâtre sur la moitié apicale des côtés

du front. Deuxième article antennaire brun, jaunâtre vers le haut.

Pronotum d'un jaune verdâlre, portant parfois deux petites taches

noires transversales au bord antérieur. Vertex un peu plus long que

sa demi-largeur, très-obtusément anguleux. Corps jaunâtre ; meso-
sternum avec un trait noir sous les hanches. Cuiss(^ antérieures et

intf^rmédiaires avec une ligne brune à leur arête supérieure et infé-

rieure; cuisses postérieures ne portant de ligne brune qu'à l'extré-

(Ij Sjnoiiynic: C. fumata H. Schœffer,
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mité. Tibias antérieurs et intermédiaires portant du côté intérieur

une rangée de points bruns à la hase des épines, et une li^ne dorsale

brune. Front superficiellement bombé; passage au vert(>x émoussé,

sous un angle moins que droit.

cf. Valve presque parabolique, en segment de cercle jaunâtre, avec

deux points noirs basilairts. Lames eu triangle à côtés longs, brus-

quement rélrécies au dessus du milieu, pointues, un peu incourbées

vers le haut, accolées au pygopbore, et le dépassant quel {ue peu.

Styles courts, brunâtres, environ du tiers de la longueur des lames,

subulés, brisés à l'extrémité. Pygopbore jaune, sa moitié supérieure

noire vers le bas à partir du milieu du bord de Téchancrure Pygo-

pbore oblique vers le bas, à côtés longs ; en dessous en triangle à

angle droit, à côtés droits. Tube anal jaunâtre, court, saillant au

dessus du milieu de récbancrure. Segments dorsaux noirs ; le der-

nier paré extérieurement dun triangle jaunâtre. Ventre brun-noir;

bord postérieur des segments jaunâtre. Une ligne noire au con-

nexivum ; dernier segment avec un trait basai brun, abrégé.

Conn.-xivum jaunâtre, avec un tiret noir médian sur chacune de ses

tranches.

p. Une 9- Dernier segment ventral quelque peu siuué au bord

postérieur, avec une tache noire basale, trilobée eu arrière ; les autres

segments noirâtres, avec des taches noires extérieures, les bords

postérieurs et des tirets médians noirs. Connexivum jaunâtre, avec

un tiret anguleux à la base de chacune de ses tranches. Dos noir ; le

bord de ses segments jaunâtre; les deux derniers parés extérieure-

ment de grandes taches en losange et d'une ligne basale noires,

Coléostron avec une tache noire en pentagone allongé, basale, supé-

rieure. Élytres avec une bande brune. Scrobes et une tache confon-

due avec celle de la base du clypeus, noirs.

cfÇ. L., 3 1/2 mill. Suède, Laponie, Angleterre (saules), Livonie

(prés humides), Suisse, Allemagne.— Cicada 7-iiotata Fall., Cic,

p. 49, 38. — Cicadula Zett., /. L., 297, 6. — Jassus Flor, i?.,

339. — Marsh., M. M., 3, p. 126, 31. . . 10. G. 7-notata Fall.

Fieber, dans son Gênera des Cicadines d'Europe {Revue et

Magasin de Zoologie, 1875, p. 118 et 119) caractérise les Cica-

dula par la forme et la position des ramitications des deux secteurs

de l'élytre fnervures médianes de la corie). Ce caractère éloigne les

Cicadula des Ta/iinotettix et des Athysanus, avec lesquels elles

ont de grandes analogies ; malheureusement il est un peu variable

suivant les espèces. Q\iant à la forme du vertex, elle est très-variable.
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et on ne peut en tii^er rien Je bien précis. Chez les Cicadula,

comme chez les Thamnotettiûc, le front est étroit, le vertex n'est

pas plus large que le pronotum ; il est en général plus court chez

les Cicadula que cliez les Thamnotettix.
.Malgré le peu de fixité de CfS caractères, nous croyons devoir ac-

cepter le genre non comme un genre naturel (selon nous il ne peut

y avoir du genre naturel, toutes les formes se rattachant l'une à

l'autre par des transitions presque insensibles), mais comme un genre

artiticiel destiné à faciliter la connaissance et l'étude des espèces. Le

genre Thamnotettix^ tel que le comprenait Fieber, renferme un
assez grand nombre d'espèces européennes, et probablement un plus

grand nombre d'espèces exotiques (mais ces dernières sont encore

bien peu connues) et nous pensons qu'il sei'ait avantageux de le

l'estreindre un peu. Depuis Fieber, les espèces de Cicadula sui-

vantes ont été décrites ou avaient été omises dans son manuscrit.

C. "Warioni Leth. [Société d'histoire naturelle d.e la Mo-
selle, 1879^

Allongée, jaunâtre. Vertex orangé, orné vers le sommet d'une

ligne noire transversale interrompue au milieu, et de deux points

arrondis noirs à sa base. Front immaculé dans son milieu, orné sur

ses côtés de nombreux traits transversaux noirs, devenant de plus en

plus courts en approchant du clypeus. Écussonavec une petite tache

noire de chaque côté. Élytres d'un jaune sale, opaques. Le dessous

est jaunâtre; le dos de l'abdomen est noir, marginé de jaune ainsi

que l'extrémité de chaque segment dorsal. Pattes jaunes, avec les

tibias postérieurs ponctués de noir à la naissance de chaque épine,

et les tarses postérieurs maculés de noir. — Long., 3 1/2 à 4 mill.

Voisine des C. variafa Fallen et frontalis Fieber ; en diffère par

le dessin du vertex et par les élytres opaques, immaculées.

Environs de Metz (Lorraine).— Une seule 5 appartenante M. Belle-

voye.

C. diminuta Leth. [Annales de la Société entomologique
de Belgique, t. XLX, Bull., p. 84, 1876).

Ressemble beaucoup à la C. sexnotata Fallen ; n'en difiFère que

par la taille généralement plus petite, les taches du vertex plus

petites et l'écusson immaculé. Le vertex, le pronotum. l'écusson et

les élytres sont d'un jaune paille luisant. — Long.. 3 mill.

Hazebrouck ; environs de Lille (Nord), et probablement aussi le

reste de la France.

C. opacipennis Leth. [Annales de la Soc. Entom. de Bel-
gique, t. .XIX, Bull., p. 83, 1876).

Revue d'Entomologie. —Mars 1885. 5
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Vertex arrondi an avant, ayant en longueur la moitié de celle du

pronotum ; bord du vertex arrondi à sa jonction avec le front ; celui-ci,

ainsi que le verlfx, d'un jaune sale; deux petits points bruns au

milieu sur la base même du vertex. Pronotum pâle, avec quatre

bandes longitudinales d'un jaune foncé peu nettement indiquées.

Écusson pâle, avec deux très-petits points au milieu de la base et

deux autres petits points linéaires au-dessous sur le disque, bruns.

Élytres opaques ; toutes leurs nervures d'un jaune-gris assez

foncé; ces nervures sont assez nettement indiquées, surtout à

l'extrémité, et les cellules qu'elles forment sont d'un blanc mal.

L'abdomen est noir en dessus avec tous ses segments finement

marginés de jaune à leur extrémité. Ventre noir au milieu
;
parties

génitales de la Ç flaves. Pattes pâles, avec les points d'insertion des

épines et les articulations des tarses bruns. Ç', gaîne dépourvue de

soies dressées. — Long., 2 1/2 mill.

Environs d'Astrakhan (Russie méridionale) (collection /«A'o?^Ze/f).

C. salsolae Putou {Petites Nouvelles EntomologiqueSyn" AA,

1872).

Flavescent après la mort, rosâtre en vie, celte teinte rose se

retrouve encore après la mort sur le dessous du corps et le bord

externe des ailes supérieures. Vertex brillant, anguleusement ar-

rondi, presque aussi long en avant que la moitié de sa largt'ur entre

les yeux. Front tiès-convexe avec des lignes transverses brunes. Ailes

supérieures avec dps places blanchâtres transparentes entre les ner-

vures qtii sont flivescentes. Me iihrane blaucliâtre. — Long., 3 1/2

mill. [Puion].

Bords de l'étang de Thau (Finance méridionale), sur les soudes, en

septembre.

Connue et dessinée par Fieber.

Variété: chaque segment dorsal de l'abdomen ayant dans son

milieu une bande noire transverse plus ou moins large. La Nouvelle

(Aude), sur les soudes, en juillet, avec le type.

C. vaginata Kirschbaum [Cicadinen der Gegend von Wies-
haden und Frankfurt, p. i33, 1868).

Très-pâle, presque blanc! lâtre, avec l'abdomen en partie noir.

Vertex dans son milieu ayant à peu près la longueur du prono-

tum, anguleusement arroudi en avant, un peu moins long que
large. Tête plus jaunâtre que le pronotum et l'écusson ; vertex

unicolore avec seulement un très-petit point rouge au sommet
de la suture frontale. Front avec de petits traits transverses rou-

geâtres de chaque côté. Pronotum court, transversal, de couleur

blanchâtre. Écusson légèrement teinté de jaune pâle. Élytres blan-
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châtres, à nervures fortes, un peu plus jaunâtres que le fond.

Abdomen noir en dessus, avec sa bordure marginale et le milieu

du dernier segment pâles
;

parties génitales pâles. Ventre pâle,

avec toute la partie médiane dns deux premiers segments noire. Pattes

pâles, les points d'insertion des épines des tibias postérieurs noirs.

— Long., 2 1/2 mill. (Ç).

Messine (Sicile).

Connue et dessinée par Fieber.

C. modesta (Fieber, inédit). D'un jaune paille avec le dos de l'ab-

domen presque entièrement noir. Vertex un peu moins long au
milit^u que le pronotum, un peu plus long que large entre les yeux,

obtuséinent am^uleux en avant. Vertex, pionotum et t'-cusson jaun^^s,

sans taches ; front avec île petits traits transverses noirs de chaque

côté. Élyties jauriâires, plus ou moins pâles, leurs nervures verdâ-

tn^s. Abdomen noir en dessus, tous ses segments très-lineuient mar-

ginés de jaune à leur extrémité, avec le reburd marginal jaune ainsi

que le ventre. Pattes pâles, les points d'insertion des épines des

tibias postérieurs très-visiblement noirs. — Long., 3 mill.

Environs de Lille, sur les plantes aquatiques dans les marais, en

août et septembre.

Connue et dessinée par Fieber.

Cette espèce diffère de la C. vaginata, outre la couleur, pai' la

forme du vertex plus lom?, plus anguleux en avant, et par le pro-

notum plus long, moins transversal. Pour la couleur, elle ressemble

à la C. vittiventris, mais la forme du vertex est bien différente.

C. vittiventris Leth. {Annales de la Soc. Entoni. de Bel-

gique, t. XIX, Bull., p. 84, 1876).

D'un jaune-vert en dessus. Vertex arrondi en avant, ayant en

longueur la moitié de celle du pronotum, et beaucoup plus large

que long. Bord du vertex arrondi à sa jonction avec le front; celui-ci,

ainsi que le vertex et l'écusson, d'un jaune citron, sans taches.

Élytres semi-transparentes, avec leurs nervures d'un javine citron,

nettement indiquées. Poitrine jaune, maculée de noir; pattes

pâles. Abdomen noir en dessus, bordé de jaune ; tous ses segments

assez largement et nettement marginés de jaune à leur extréaiité
;

ventre noir au milieu
;

parties génitales jaunes. $ avec la gaine

garnie en dessous d'assez longues soies dressées, jaunes. — Long.,

3 mill.

France méridionale: Cassis (Puton); Eyèvesi Abeille de Perrin);

Russie méridionale: Astrakhan {Jakoivle/f).

G. erythrocephala Ferrari ( Cicadaria Agri Ligustici, p. 46,

1882).
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Allongée ; tète, prouotuin et écusson roses ; celte couleur rose

beaucoup plus prononcée sur la tête. Élytres i)âles, teintées de

rose, leurs nei'vures plus pâles que le fond. Vertex convexe, arrondi

en avant, plus long au milieu qu'à ses côtés prés des yeux, par con-

séquent un peu prolongé en avant, ayant dans son milieu presque

la longueur du pronotum. Pronotum transversal, du double plus

large que long, orné vers son bord antérieur d'une bande transverse

arquée et sinuée d'un rose aussi vif que celui de la tète. Écusson

marqué d'un sillon transversal médian très-fin mais profond. Élytres

d'un quart plus longues que l'abdomen. Abdomen noir en dessus et

en dessous, entièrement, ou quelquefois avec le bord apical des seg-

ments et le connexivum étroitement pâles, maculés de noir. Pattes

pâles, avec les points d'insertion des épines des tibias postérieurs

noirâtres, et l'exlrémité de chaque article des tarses ainsi que les

ongles bruns. — Long., 2 3/4 mill.

Environs de Gênes (Italie), sur ÏAndrojxjgon hlrtnui, en dé-

cembre {Ferrari).

Pour plus de détails sur cette espèce, voir Ferrari ( l. c).

G. Nicolas! Letb. {Petites Nouvelles Enlomologiques,
n» 145, p. 26. 1876).

Très-allongée, d'un jaune pâle mêlé de rose orangé, avec la

base dorsale des premiers segments abdominaux étroitement bru-

nâtre et les tibias postérieurs bruns eu grande partie. La

couleur rose orangée s'étend sur le pronotum, excepté le boi'd

antérieur et latéral, forme deux tacbes triangulaires de chaque côté

de la base de l'écusson, et couvre toute la partie dorsale des élytres.

Vertex d'un jaune pâle, arrondi en avant, trois fois et demie moins

long que large entre les yeux, et seulement très-peu plus long au

milieu que vers les côtés près des yeux. — Long., 3 à 3 1/2 mill.

France méridionale : Les Angles, prés d'Avignon. Découverte par

M. H. Nicolas.

Par la brièveté de son vertex, celte espèce a beaucoup d'analogie

avec les Gnathodus; mais son pronotum arrondi en arc de cercle

en avant, non prolongé en angle obtus, la rapproche des Cicadula;
c'est une forme de transition entre les deux genres.

TABLEAU GÉNÉRAL DES CICADULA (1).

i. Nervures des élytres brunes sur un fond brun, ou brunes sur un
fond clair 2.

(l; Mon but, en faisant ce petit tableai;, est de clierclier à faciliter, autant que je puis,

la détermination des espèces ; aussi je ne me suis servi que des caractères distiuctifs les

plus faciles à saisir.
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— Nervures des élytres jaunâtres ou blanchâtres

;
parfois brunâtres^

mais seulement à leur moitié apicale. Élytres d'un jaune plus ou
moins vif, quelquefois presque blanches, quelquefois avec des bandes
longitudinales et l'extrémité noires, quelquefois avec des taches

brunes, quelquefois même entièrement brunes; mais en ce cas les

nervures sont toujours plus claires que le fond 3.

2. Élytres, pronotum et écusson brun-noirs ; de petits traits longitu-

dinaux jaunes (qui disparaissent quelquefois) sur le pronotum et le

vertex G. cyanse Dahlbom. Europe.
— Élytres (au moins les cories) d'un jaunâtre plus ou moins clair, à
nervures noires, bien marquées. G. Dahlbomi Zetterstedt. Suède.

3. Pronotum orné en avant d'un étroit segment de cercle noir. Vertex
noir en avant. Élytres avec deux bandes longitudinales brunes et

l'extrémité noire G. limbata Fieber. Patrie inconnue.
— Pronotum sans segment de cercle noir en avant 4.

4. Vertex noir en grande partie. Élytres enfumées, brunes, ou pâles
avec des taches brunes 5.

— Vertex pâle, jaune ou rougeâtre, avec ou sans taches noires. 6.

5. Vertex avec une bande longitudinale jaune assez large ; cette bande
se continue tout le long du pronotum, en s'élargissant au miheu.
Élytres enfumées, plus obscures à l'extrémité. G. sordj.dipennis

Stal. Sibérie.
— Vertex avec une mince bande longitudinale pâle, non continuée sur

le pronotum. Élytres maculées de brun, plus claires à l'extrémité.

G. frontalis Scott, Fieber. Angleterre.
6. Vertex avec des taches noires 7.
— Vertex sans taches noires. (Dans une espèce seulement, il y a deux

petits points bruns sur la base même du vertex) 13.
7. Vertex finement bordé de noir en avant, sur la suture frontale; une
bande noire, élargie et interrompue au milieu, puis deux taches noires
arrondies sur la nuque. Élytres enfumées. . G. fasciifrons Stal.

Sitkha (Amérique boréale).
— Vertex non marginé de noir en avant, au moins au milieu, mais
avec deux ou quatre taches noires, dont deux triangulaires plus ou
moins étroites et transversales sur la suture frontale, deux arrondies
sur la nuque; quelquefois entre ces taches, de chaque côté, existe

une ligne longitudinale noire, transversale (Dans la C. Warioni, les

taches triangulaires de la suture frontale manquent). .... 8.

8. Base de l'écusson avec deux fortes taches triangulaires très-

noires 9.
— Écusson sans grosses taches noires triangulaires; quand des taches
existent elles sont seulement jaunes ou roses 12.

9. Élytres à fond très-pâle, quelquefois blanc, avec chacune deux
grandes taches longitudinales qui partent de la base et vont en
s'amincissant vers l'extrémité, l'une sur le clavus, l'autre surlacorie;
ces taches sont ordinairement d'un jaune vif ou orangé, quelquefois
brunâtres. Vertex, pronotum et écusson d'un jaune orangé. Souvent
les deux taches noires de la nuque manquent; mais celles de la su-
ture frontale et de l'écusson sont toujours grosses et bien marquées.

C. septemnotata Fallen. Europe.



— Élytres de couleur uniforme d'un blanc sale, ou d'un jaune paille,

ou enfumées, ou avec une grande macule médiane brune irrégu-

lière • . . . . 10.
10. Les deux taches de la suture frontale du vertex manquent. Élytres

d'un jaune sale, pâle, opaques. . . G. Warioni Leth. Lorraine.
— Les deux taches de la suture frontale du vertex toujours bien mar-
quées 11.

11. Taille petite; forme assez grêle. Élytres ordinairement d'un jaune
paille, quelquefois cependant plus ou moins enfumées.

G. sexnotata Fallen. Europe.
— Taille moyenne ; forme plus robuste. Élytres avec une grande ma-

cule médiane brune émettant de chaque côté deux appendices de
forme carrée; au milieu de cette macule, vers le milieu de la suture
du clavus, une tache oblongue blanche. . G. variata Fallen.

Europe.
12. Vertex ayant de chaque côté quatre ou six taches noires disposées
comme chez la C. sexnotata; les taches de la suture frontale tou-
jours bien marquées Taille petite. Vertex (sauf les taches), pronotum,
écusson et élytres d'un jaune paille. G. dinainuta Leth. France.

— Vertex n'ayant que les deux taches arrondies de la nuque ; son
sommet au-dessus du front est souvent enfumé, ou orangé; ce rem-
brunissement peu foncé se continue en dessous sur le front. Vertex,

pronotum, écusson et élytres d'un jaune très-pâle chez les mâles,

presque blanc chez les femelles. (C'est la plus grande espèce du
genre.) G. punctifrons Fallen. Europe.

13. Pronotum pâle, avec quatre bandes longitudinales d'un jaune plus

foncé que le fond; deux petits points bruns au milieu sur la base
même du vertex. . . G. opacipennis Leth. Russie méridionale.

— Pronotum sans bandes longitudinales. 14.
14. Vertex, pronotum, écusson et élytres jaune-paille, ou blanc jau-

nâtre, ou jaune orangé trés-pàle 15.
— Vertex, une partie du pronotum et de l'écusson et élytres, ou élytres

seulement sur leur disque, roses ou rougeàtres plus ou moins dis-

tinctement 18.
15. Abdomen entièrement d'un jaune pâle un peu orangé en dessus et

en dessous. Élytres avec quelques taches blanches peu visibles.

(Quelquefois existe une bande noire transversale sur chaque segment
dorsal de l'abdomen; en ce cas l'insecte ressemble beaucoup â la

la C. vittiventria , dont il ne se distinguerait plus guère que par sa

couleur plus orangée, ses élytres d'une couleur moins uniforme, et

les bandes du dos de l'abdomen beaucoup plus largement marginées
de jaune) G. salsolae Puton. France méridionale.

~ Abdomen noir en grande partie, au moins en dessus. . , 16.

16. Abdomen entièrement noir en dessus, excepté les côtés ;connexi-

vum), le dernier segment seulement en partie noir et le segment
génital pâle; couleur du pronotum etdes élytres d'un blanc jaunâtre.

G. vaginata Kirschbaum. Sicile.

— Abdomen seulement en partie noir en dessus, chacun de ses seg-

ments dorsaux marginé de jaune. Vertex, pronotum, écusson et

élytres jaune paille ou un peu verdâtres 17.
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17. Segments dorsaux de l'abdomen très-étroitement marginés de

jaune; points d'insertion des épines des tibias postérieurs assez

gros, très-visiblement noirs. Le vertex, le pronotum, l'écusson et les

élytres sont ordinairement jaune paille vif, rarement un peu orangés.

G. modesta Leth. France boréale.

— Segments dorsaux de l'abdomen plus largement marginés de jaune;

points d'insertion des épines des tibias postérieurs fins, concolores

ou imperceptiblement noirs. Vertex, pronotum, écusson et élytres

d'un jaune paille verdàti-e. ... G. vittiventris Leth. France
méridionale.

18. Tête, pronotum et écusson roses; élytres d'un rose très-paie, avec

leurs nervures plus pâles que le fond. G. erythrocephala Fer-

rari. Italie.

— "Vertex jaune pâle; pronotum rose à la base; écusson jaune pâle

avec deux taches triangulaires à sa base roses; élytres rouge orangé

avec leur bordure latérale et leur membrane incolores ou d'un blanc

plus ou moins transparent. Forme plus allongée et vertex plus court

que chez les autres espèces G. Nicolasi Leth, France
méiidionale.

THAMNOTETTIX

Zett., Ins. L., p. 292, Gen., 27. — Cicada et Jassus Fabr. et Auct.

omnes.

1. Nt-rvures des élytres entièrement brunes ou rouges sur un
fond brun ou clair; ou bien encore brunes seuii^ment sur la moitié

apicale, ou par places, ou avec les bifurcations du corium et du cla-

vus brunâtres 2.

— Nervures des élytres blanches, jaunes, ou bien rougeâtres,

simples; ou bien blanches, entièrement bordées de brun; ou bien

partiellement bordées de brun grâce à la coloration partiellement

lirune des cellules 7.

2. Face noire
;
parfois quelques tirets blanchâtres, obliques, sur

les côtés du front. Clypeus long, étroit, fortement prolongé vers le

bas au delà des brides. Rostre jaune. Antennes noires. Élytres ordi-

nairement noires, ou bien brun-noires
;
portant une large bande

blanche sur les nervures anguleuses, trois poinis blancs autour de

la bifurc ition de la 2" cellule intermédiaire, deux points blancs contre

la commissure. Vertex, pronotum, et écusson noirs. Toutes les cuis-

ses noires comme les tibins intermédiaires et postérieurs ; leurs

extrémités, les tibias antérie-urs et tous les tarses jaunes.

Var. p. venosa. Seulement des d*. Élytres simplement obscurcies,

toutes les nervures, les traits dans la cellule discoïdale qui est longue.
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deux points à la base des deux cellules interaiédiaires, une tache

triangulaire dans la marge sur deux nervures reliantes transver-

sales, une taclie en segment de cercle située à l'extrémité arrondie

des élytres et parfois elle-même taciietée de clair, bruns. Trois taches

blanchâtres dans le clavus, taches dont l'une se trouve dans l'aniile

scutellaire. Vertex noir, avec un trait jiunâtre au bord antérieur

et contre chaque œil, on bien avec une taclie jaunâtre au niveau de

la nuque. Pronotum jaunâtre, tran*versalem>uit strié de noir; trois

taches arrondies jaunâtres, situées en triangle sur sa moitié antérieure,

qui est presque noire. Ecusson noir, avec deux taches pâles trian-

gulaires dans les anglt'S basilaires. et avec trois taclies sur la moitié

apicale. Pattes antérieures et intermédiaires jaunes comme tous les

tarses. Cuisses postéii«^ures avec um- ligne supérieure brune. Corps

noir. Ailes livides, brunâtre? à l'extrémité ; à nervures brunâtres.

c*. Valve triangulaire, émoussée. I.ames prises ensemble lar-

gement lancéolées, plus de deux fois aussi longues que la valve, un
peu plus lomjUf'S que le pj'gophore, droites. Styles brunâtres, en

faucille (1), plus lar^csà la base et étransTlés pour former une dent

latérale. Pygophore eu triangle aijiu, à côtés inégaux, dont le côté

inférieur, dirigé obliquement vers le haut et en arrière, forme l'angle

aigu apical avec le bord oblique, droit, de l'échancrure. Échancrure

à peine plus longue que la partie dorsale. Tube anal gros, noir, aussi

long que l'échancrure.

$. Dernier segment ventral un peu plus long que les autres, fai-

blement sinué, à angles extérieurs obtusément proéminents et blancs
;

un trait médian jaunâtre sur le 4' et sur le 5« segment. Coléoslron

ovalairement lancéolé, tout noir, séticulé de jaune d'or à l'extrémité,

à bord inférieur légèrement arqué. Tarière noire, en forme de sabre,

à peine proéminente.

cfÇ. l.., 3-3 1/6 mill. Allemagne, Livonie, France, Espagne, Italie,

Suisse, Ukraine, Autriche ; eu juillet. — Jassus fedestratus H. -S.,

Pz. F., 122, o. - Flor, i?., 2, p. 363, 2ô.—Murzacha Ara., Mon.,
475 1. T. fenestrata H. -S.

— Face livide, jaunâtre, ou bien orangée 3.

3. Front paré au bord apical d'un arc noir et d'une tache contre

(y) Sansenfoermig, arcuato-'acumiiiatus (faix), forme d'un demi-croissant allongé;

«tc/ie/foéTînigr, adunco-falcatus (secula), presque incourbé en demi-cercle, un croissant

entier.
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l'œil, sous lesquels se rencontre une bande blanche assez large et qui
atteint Ihs yeux. Scrobes. moitié apicnle des brides, suture frontale,

et de courts tirets des deux côtes du front, noirs. Élytivs livides,

nervures anguleuses brunes, ombrées de brun ; les trois cellules api-

cales intérieures brunes, claires à la base seulement, toutes les

nervures brunâtres, l'extrémité commissurale des deux nervures du
claviis brune comme la commissure vers la pointe. Clypeus allongé,

pédoncule, c'est-à-dire quelque peu étranglé à la base. Vertex court,

très-oblusémeat anguleux, aussi long que sa demi-largeur au ni-

veau de la nuque, portant en avant deux lignes noires superticielle-

ment arquées vers l'intérieur, et une raie brun-jaune transversale

sur son milieu. Face, pronotum et vertex livides. Écusson blan-

cbâlre, avec trois taches brun-jaunes, triangulaires. Front très-fai-

blement bombé
;

passage au vertex sons un angle aigu émoussé.
Vertex déprimé, à bord presqiie renflé. Mesosternum noir, finement
bordé postérieurement de jaune. Pièces latérales d'un jaune sale.

Hanches brun-jaunes ; les postérieures noires du côté intérieur et au
bord [)ostérieur ; les antérieures et les intermédiaires livides, noires

à la base. Pattes entièrement pâles; les cuisses postérieures noires à

l'arête inférieure : les tibias postérieurs n^irs dans la cannelure inté-

rieure jusqu'à leur extrémité qui est noire: leurs épines principales

situées sur de gros points noirs
;
quelques points bruns sur les tibias

intermédiaires. Tarses postérieurs jaunâtres ; l'article basilaire brun
à l'extrémité inférieure; le 2*^ article et l'ongle bruns. Ailes livides;

à nervures brunes.

Ç. Dernier segment ventral jaunâtre, en pentagone allongé, dont

l'angle postérieur est émoussé, petitement écliancré, brun', à côtés

légèrement sinués. Segments ventr.tux noirs, à bords jaunâtres : les

deux avant-derniers avec une taciie meiiiane, commune, jaunâtre.

Connexivum avec des taches brunes. Coléostron lancéolé, à bord

inférieur très-faiblement arqué, à extrémité obliquement tronquée,

livide; granulé et ponctué de brun-noir, portant à la base dorsale un
triangle brun-noir, et à l'extrémité dorsale une tache noire trans-

versale. Segments dorsaux brunâtres ; segment apical brun, avec le

bord postérieur blanc.

$. L., 6 mill.; corps 4 mill. France méridionale {Frey).

2. T. aliéna Fieb. (1).

— Front sans bandes transversales noire et blanche. . . 4.

(l) Inscrite sous le nom inédit de T. fronlalis (Fieber) dans le Catalogne; Fieber. —
M. Ferrari a décrit cette espèce sous le nom de T, Fieberi (Cicadaria Agri Liguslici,

1882, 51.) Ce dernier nom doit prévaloir.
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4. Vertex paré d'une tache noire, ronde, médiane, au niveau de

la nuque. Une tache noire en derai-cercle contre le boril du front

au dessus des bridt's. Entièrement d'un j lune d'ocre pâle. Face pro-

longée vers le bas et étroite Front superticiellement bombé ;
passage

au vertex sous un angle presque droit arrondi. Vertex paré en avant

de fleux tirets noirâties divergents en arrière, et d'un tiret trans-

versalement dirigé vei's le bord. Écusson jaunâtre; à sillon tr<ins-

versal arqué. Pronolura jaunâtre. Clypeus en rectangle allongé,

étroit. Élytres pâles, unicolores; la bifurcation de la 2'= cellule inter-

médiaire et l'extrémité des deux nervures du clavus seules brunâtres

avec la commissure. Corps et pattes entièrement concolores, d'un

jaunâtre argileux. Tibias postérieurs sans points bruns? Tous les

tarses brunâtres. Ailes livides, à nervures brunâtres.

Ç. Dernier segment ventral court, transversalement pentagonal, à

angle apical presque droit.

Ç. L., 5 1/2 mill. France méridionale. — Jassus cyclops Muls.

R., Ann. Soc. L., 1855, p. 227 [orig.]. 3. T. cyclops Muls. R.

— Vertex avec deux taches noires arrondies; et en avant avec deux
autres taches qui atteignent le sommet du front. Front superficielle-

ment bombé; passage au vertex arrondi 5.

5. Clypeus en ovale allongé. Une grande tache ronde noire sur le

vertex près de chaque œil. Vertex court, un peu plus long que sa

demi-largeur; en anc>le obtus; portant généralement en avant les

traces des deux taches situées au sommet frontal. Dessus ordinaire-

ment jaune; p u'fois l'extrémité du vertex, l'écussori et la face sont

orangés. Ligne basale de l'écusson noire, lillytres jaunâtres ou bru-
nâtres ; toutes les nervures brunes ; une large tache en segment de

cercle ou bien un arc en croissant ($) bruns à l'extrémité de l'élylre

quand les deux taches de la tète manquent; parfois cet arc apical est

d'un brun pâle, les taches du vertex sont petites et celles du front

manquent. Corps d'un blanc jaunâtre {apicalis Mus. Vien.,

n° 146). Milieu du sternum brun-noir, pièces latérales brunes, large-

ment diluées extérieuremi'ut. Hanches postérieures brunes; les an-
térieures et les intermédiaires jaunâtres. Tibias postérieurs avec des

points bruns à la base des épines; et avec une raie supérieure bru-

nâtre. 2'^ et 3"^ articles tarsaux bruns, à base d'un blanc jaunâtre;

article basilaire pâle, son extrémité brunâtre vers le bas. Extrémité

des tibias brunâtre, faites jaunâtres ou orangées. Cuisses antérieures

portant en avant, eu dessous, une courte rangée de séticules ; tibias

longuement ciliés en dessous. Ailes livides ; à nervures brunes.
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d*. Deruier segment ventilai en rectangle transversal, très-super-

ficiellement arrondi postérieurement; de moitié aussi long que

large à la base; roussâtre, à base et à côtés dilués de noirâtre. Valve

très-courtement trapézoïdale, aussi large que le dernier segment

ventral. Lames vues par dessous et prises isolément, en triangle

émoussé, presque dirigées vers rexlérieur à leur moilié supérieure,

divergentes, à côtés extérieurs sinués; vues de côté en trapèze allongé,

à base arquée en dehors, et à extrémité obliquement tronquée vers

le bas et l'avant. Styles jaunâtres, de ntioitié aussi longs que les

lames, prolongés en une corne doucement incourhée, située sur une

base courte, et étranglée pour donner naissance à une dent latérale

obtuse. Pygophore noir, avec un bord et une arête jaunes, formant

un trapèze dont le côté inférieur est le plus long ; à bord supérieur

oblique et terminé par l'angle apical qui est court et inconrbé en

corne vers le haut, tune anal court, inversement conique, roussâtre,

Uiiissant à la base de l'échancrure. Six set-ments ventraux noirs, à

bords postérieurs jaunes. Coiinexivum jaune, avec des taches noires

sur chaque tranche, Dos roussâlre; ses segments parés de bandes

noires basâtes et extérieurement de taches quadrangulaires qui n'at-

teignent pas le bord extérieur ; dernier segment noir, bordé de jaune.

$. Dernier segment ventral transversalement trapézoïdal, pas

aussi long (]ue sa demi-largeur à la base, bordé de brun, à bord posté-

rieur légèrement sinué. G(déostron lancéolé, avec un bord inférieur

presque droit, largement brun à l'extrémité, avec une tache basale

brune. Tarière brune, quelque peu proéminente, légèrement arquée.

Dos brun, largement dilué de clair vers le bord extérieur; dernier

segment brun, lari^einent bordé de jaune. Moitié basale du ventre

brune, avec le bord des segments jaunâtres ; les autres segments jau-

nâtres, parfois bruns extérieurement. Connexivum jaunâtre ; chaque

tranche avec un tiret brun basai.

cfQ. L., 6-6 1/2 mill. Ttnlie, Trieste (Berquier), Corse {Meyer-
Dûr), Grèce fD"" Stein ), Autriche [Mus. Vien. une variété sous le

nom (Tapicalis) 4. T. fuscovenosa Mink. (4).

— Clypeus en trapèze allongé ; sa suture et la suture de la moitié

inférieure du front, noires. Sur le front une grande tache médiane

formée de deux courtes rangées de traits confluents, un grand point

de chaque côté à l'angle antérieur des yeux, noirs. Tête, pronotum
et écusson jaunâtres. Deux taches noires au passage au vertex. Abdo-

men noir ; ventre et segments dorsaux bordés de jaune. (Ici se ran-

(1) Décrite sous ce nom pai' Ferrari {Cicadaria Agri Liguslici, p. 82).
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géraient aussi T. intermedia n° 2o et T. 4-notata n° 24, mais ils

ont des élytres et des nervures luiicolores) 6.

6. Élytres livides; cellules apicales diluées de brun pâle. Nervures

des cellules intermédiaires et apicales finement brunes comme les

nervures anguleuses. Marge pâle. Les taclies antérieures du vertes

transversalement triangulaires. Scrobes avec une petite tache noire.

Hanches postérieures noires, tinement bordées de jaune. Hanches

antérieures et intermédiaires brunes, à extrémités jaunâtres. Cuisses

antérieures avec une tache supérieure, apicale, ponctuée de brun, et

avec une tache basale bdobée, brune ; avec uue ligne supérieure et

inférieure brunes. Arête supérieure et inférieure des tibias antérieurs

parée des tirets bruns ; des points bruns à la base des épines des

tibias postérieurs ; arête intérieure des tibias postérieurs avec une
ligne brune; moitié intérieure du dessus noire.

$. Dernier segment ventral noir, transversalement trapézoïdal, à

bord postérieur échancré en angle obtus, et portant dans l'échan-

crure une petite dent triangulaire d'où part une bande ventrale mé-
diane jaunâtre et linéairement lancéolée ; à angles extérieurs presque

droits, émoussés. Coléustron lancéolé, jaunâtre, maculé de noir à la

moitié basale, à bord inférieur presque droit. Tarière jaune ; avant-

dernier segment ventral avec une courte ligne médiane jaunâtre.

$. L., 4 mill. [Orig.) Laponie. Slal, 310. — Thaninotettix stri-

gipes Zett., /. i., 296, 2. — Cicacla F. X., 532, 28.

5. T. strigipes Zett. (1).

— Élytres d'un vert jaunâtre pâle ; les nervures anguleuses et la

moitié apicale des nervures des cellules intermédiaires finement

brunes. De petites taches nébuleuses noirâtres, alignées en bande,

dans la cellule discuïdale qui est longue, et entre les deux nervures

du clavus. Marge pâle. Taches antérieures du vertex semicirculaires,

et apparentes au sommet du front sous forme de deux taches trans-

versales étroites. Scrobe souvent paré d'une taclie noire. Quatre

points noirs placés en arc en avant sur le |)ronotum. Un triangle

noir dans chaque angle scutellaire basai. Cuisses antérieures avec

deux tirets basilaires bruns, et avec un tiret apical supérieur.

Cuisses intermédiaires avec une ligne supérieure brune, et une

petite tache basale et apicale. Cuisses postérieures avec un tiret basai

brun. Tous les tibias bruns à l'arête supérieure. Tibias antérieurs

longuement séticulés en dessous. Dents des tibias postérieurs brunes.

Tai-ses antérieurs et intermédiaires bruns. Base du 1" article tarsal

(1) La T. quadrinotata Kirschbaum est synonyme.



- 65 —
pâle. Corps noir, bordé Je jaune, largement jaune extérieurement.

Hanches noires; à extrémité jaunâtre.

$. Coléostroii noir, séticulé de noir, longuement et étroitement

lancéolé, à l)ord inférieur légèrement arqué ; à côtés étroitement ta-

chetés de jaune
;
partie dorsale jaunâtre. Dernier segment ventral

noir, transversalement trapézoïdal, à bord postérieur assez profon-

dément échancré à angle droit, avec une petite dent à la base de

l'échancrure; bord de l'échancrure jaune; angles extérieurs obtus.

9. L-, 5 1/3 mill. Suède; sur les herbes des lieux marécageux.
— Thainnotettix 5-notata ^o\\., Nya Sv. Hom. Vet. Ah. II..,

1845, p. 159, 13 {Orig.) G. T. quinquenotata Boh.

7. Nervures des élylres blanches et entièrement ou partiellement

bordées de brun ; des bandes ou des taches brunes dans les cellules;

au moins la cellule apicale intermédiaire et une petite tache à la

base et à l'extrémité des cellules brunes. Parfois les nervures apicales

et anguleuses sont seules blanches; les auti'es rouges sur un fond

brun-jaune 8.

— Nervures des élytres sim [des, blanches, jaunâtres, oranijées
;

ou bien mouchetées de roussâtre. Élytres sans dessins. Rarement

une ou deux raies brunâtres dans les cellules intermédiaires, 20.

8. Face noire ; côtés du front avec 5-6 lignes arquées blanches
;

un point blanc au sommet du front; un autre à l'angle supérieur

des yeux ; souvent une petite lâche triangulaire à la base du clypeus,

qui est en reclariy;le allongé, et un tiret à la base des brides blancs.

Élytres d'un jaune brunâlre ; les nervures à peim- plus claires que
la couleur foncière, et bordées de brun mordillé. Cellules apicales

brunes; les nervures anguleuses et a{)icales blanchâtres. Vertex,

pronotum et écusson livides. Vertex un peu plus long que sa demi-

largeur; en angle obtus
;
paré en avant de deux taches noires obli-

ques, presque quadrangulaires ; sous ces taches deux traits droits,

blancs, soulignés de brun, qui forment une croi.K avec une ligne

médiane également blanche. Un point noir vers l'angle supérieur de

chaque œil ; sous ce point soit un court trait rectangulaire, soit une
tache en forme de virgule. Pronotum avec quatre bandes brunes

abrégées en avant et transversalement striées de couleur plus claire;

les bandes extérieures plus courtes; un petit arc brun en avant de

chacune des deux médianes; deux à trois points noirs sous chaque

œil. Base de l'écusson brune ; milieu paré de deux petits points

noirs. Front bombé
;
passage au vertex sous un angle droit émoussé.
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Corps tout noir. Pattes d'un jaunâtre livide. Hanches antérieures et

intermédiaires noires à la rooitié bisale ; avec une bande qui va se

perdre en avant. Cuisses iiilerméiiiaii'es noires, à extrémité pâle.

Tibias intermédiaires et postérieurs noirs à l'arête intérieure. Tarses

noirs. Tibias postérieurs avec de gros points noirs à la base des

épines.

d*. Valve en triangle isocèle, aussi longue environ que sa demi-

largeur. Lames prises ensemble et vues par dessous en rectangle

transversal, et sinuées postérieurement; de même longueur que la

valve; à angles aigus. Vues de côté elles sont incourbées vers le

haut en triangle rectangidaire, à hypothénuse arquée ; à bord pos-

térieur jaune. Pytiophore en trapézoïde allongé, oblique, ph.s largp

à la hase. Tube anal foi't, Tioir, situé à la basi- de l'écliaiiciMire, et

prolongé jusqu'à l'angle apical qui est aigu. Styles jaune brunâtres,

adhérents aux lames, placés transversalement, largement lancéolés

avec une extrémité brusquement rétrécie et tronquée, dirigée vers

l'extérieur ; sur une tige très-courte située au milieu du boi'd infé-

rieur.

cf. L,, 3 mill. Angleterre (/. Scott.). . 7. T. Scotti Fieb, (1).

— Face jaunâtre ou orangée. Front soit brun, avec des traits clairs

obliques sur les côtés, et avec une ligne médiane claire, soit jaunâtre,

avec des lignes transversales brunes sur les côtés. Joues diluées de

brunâtre ou bien partiellement avec des taches brunes. ... 9.

9. Bord du vertex avec six petits arcs noirs en fer à cheval, ou
bien avec six petites taches noires 10.

— Vertex avec des dessins autres que ceux ci-dessus, ou bien sans

dessins 12.

10. Six petits arcs noirs en fer à cheval au bord du vertex ; inté-

rieur du fer à cheval blanc. Sur le milieu du vertex deux lignes

noires en crochet à longue tige et incourbées l'une vers l'autre,

lignes qui englobent presque un trait blanc : un petit demi-anneau
noir dans chacun des deux angles de la nuque. Pronotum d'un

jaune vineux; avec une ligne médiane blanche; portant en avant

deux |)oints, sous chaque œil un point et deux tirets qui pris en-

semble forment une ligne arquée. Angle basai de l'écusson avec un
triangle orange; écusson paré sur le milieu de deux points noirs, et

(I) Doit prendre le nom de T. melanopsis Hardy {Tr. Tyne. F, C. t. i27, 3) qui est

antérieur.
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sur la moitié postérieui'e de deux taches oranges. Front noir ou
brun, avpc une ligne médiane jaune située entre deux lignes noires

d'où naisst^nt latéralement six tirets obliques; une grande tache jau-

nâtre au dessus du clypeus. Élytres allongées, à extrémité arrondie,

variant de couleur depuis le jaune livide jusqu'au roux, souvent

parées de raies plus foncées; ordinairement avec trois tirets bruns

sur la commissure; une tache brune dans la cellule discoïdale sous

la nervure reliante et dans l'angle apical; cellule intermédiaire in-

térieure bordée de brun aux nervures ; base de la 3" cellule apicale

brune ,
2" cellule apicale en trapèze allongé et brune. Vertex aussi

long que large en arrière, en ))entagone régulier; moins angu-

leux en avant qu'un angle droit. Front superticiellement bombé
passage au vertex sous un angle presque droit émonssé. Corps noir;

extérieurement étroitement bordé de jaunâtre. Hanches antérieures

et intermédiaires avec une tache basale noire; hanches postérieures

noires. Cuisses antérieures avec une tache basale brune ; un trait

antérieur inférieur, et une ligne supérieure bruns. Cuisses inter-

médiaires avec une bande transversale brune avant l'extrémité,

bande d'où naît une ligne médiane qui se dirige vers la base; une
tache brune transversale, inférieure, à la base. Cuisses postérieures

avec une ligne médiane brune. Tous les tibias avec des points bruns

à la base des épines. Tarses bruns; article basai d'un jaune livide à

la base. Ailes d'un blanc sale; à nervures brunâtres.

cf. Valve courte, en triangle isocèle, à côtés arqués ; d'un jaune

argileux; avec deux taches brunes à la base. Pygophore noir, en

trapèze allongé, presque horizontal ; à angle apical supérieur ar-

rondi ; à angle inférieur courtement triangulaire, bordé de jaune
;

à bordé inférieur sinué avant l'angle. Tube anal gros, pi'esque aussi

long que le pygophore. Styles brunâtres, transversalement en ovale

allongé, à courte tige, prolongés d'un côté en un cou élancé, oblique

vers le haut, et terminé par un renflement en forme de tête armée

d'un bec droit et subulé. Segments ventraux noirs; avant-dernier

segment à bord postérieur jaune ; dernier segment jaune, avec un
segment de cm-cle noir à la base. Gonni'xivum noir, avec des trian-

gles marginaux jaunes, étroits, plus larges en arrière. Dos noir ; le

bord des segments d'un jaunâtre qui s'élargit aux angles en une

petite tache.

Ç. Dernier segment ventral en rectangle transversal ; noir, avec

une tache quadrangulaire jaune dans les angles basilaires, tout

comme les autres segments ; avant-dernier segment avec un trait

médian jaune. Connexivum jaune, paré intérieurement de traits

noirs en forme de [. Dos noir, ses segments ornés extérieurement
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de triangles jaunes. Coléoslron étroitement et ovalairemenl lancéolé;

vu décote, étroit, conique, presque li'onqué; à côtés noirs, bordés

de jaune. Tarière noire, un peu proéminente.

d*9. L., 3 1/2-4 mill. Bohême, Suisse, Autriche, Bavière, etc.

— Jassus tennis Germ., Mag., 4, p. 92, 32, d'après le type de la

coUect. Germ. — /. attenuatus H. -S., D. F.^ 130, 9.

8. T. tenuis Germ. (l).

— Bord du vertex avec six petites taches noires sur un fond blanc,

taches qui se fondent parfois ensemble et englobent des points

blancs 11.

11. Élytres livides; toutes les nervures bordées de brun. l'aifois

aussi lavées de brun, avec des teintes claires dans les cellules ; d'un

brun souvent plus foncé dans les angles des cellules. Front noir, ou

brun-noir, avec des lire-ts arqués obliques et d'un blanc jaunâtre, et

avec une ligne médiane blanche interrompue vers le haut. Souvent

appar. lissent cinq taches blanches au bord apical du front. Côtés du

front brun-noirs depuis le scrobe jusque sur les joues. Clypeus

jaune, avec une tache apicaln noire, ou bien noir et bordé de jaune.

Brides jaunes, avec la suture et la pointe brunes; ou bien presque

noires, avec une tache médiane jaune. Front siiperiicipllemeut bombé
;

jtassage au vertex sous un angle presque droit émoussé. Pronotum
superliciellement arrondi en avant entre les yeux, non proéminent;

d'un jaunâtre pâle, avec quatre bandes brunâtres abrégées en avant,

et quatre taches brunâtres en avant de ces bandes. Vertex livide,

blanc en avant et au niveau de la nuque ; deux points avant le mi-

lieu, deux taches ou tirets postérieurs, bruns. Un triangle brun dans

chacun des deux angles basilaires de l'écusson; parfois aussi un
trait basai médian, et deux ou trois taches sous le sillon transversal

de l'écusson. Pattes d'un blanc jaunâtre. Cuisses antérieures avec

une bande brune antérieure et basale. Cuisses intermédiaires et pos-

térieures avec une tache apicale ; les postérieures eu outre avec des

traces d'une bande apicale. Tibias antérieurs bruns à l'extrémité, et

avec un point brun basai, supérieur. Tibias postérieurs avec de gros

points noirs à la base des cinq grandes épines; parés à la base de petits

points bruns rapprochés; à la moitié apicale de l'arête intérieure de

petits points, qui deviennent très-petits et rapprochés à la moitié

basale de cette arête.

d*. Valve en segment de cercle; noire, à bord jaune. Dernier seg-

(1) Synonymes : fulvopicta J. Salilb. — badiella Kirschbaum.
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ment veatral jaune, à base et côtés noirs. Lames jaunâtres, prises

ensemble en triangle aigu à côtés longs; à peine plus longues que le

pygophore, qui est noir et presque une fois et demie aussi long que

large à la hase. Pygophore en forme de cône tronqué; échancrure

deslmée au tube anal courte, et pas aussi longue que la partie dor-

sale. Tube anal court, noir, prolongé jusque vers l'extrémité du
pygophore. Styles courts, bruns, en forme de serpette, pointus, à

dos noir. Ventre noir; ses segments à bord postérieur jaune. Gon-

nexivum jaunâtre, paré intérieurement d'un trait noir, fort, angu-

leux. Segiuents dorsaux noirs; leurs bords postérieurs jaunes, avec

de petits triangles jaunes au bord latéral.

2 • Dernier segment ventral en rectangle transversal ; à bord

postérieur presque droit; avec un court tiret transversal brun sur

le milieu, tout près du bord postérieur. Coléostron ovalairement lan-

céolé, jaunâtre; à bord inférieur arqué avec un triangle brun sur la

base dorsale. Avant-dernier segment ventral avec une bordure pos-

térieure triangulaire jaunâtre; les autres segments noirs et boi'dés

de jaune. Connexivum noir; les tranches bordées de jaune et ornées

d'un point médian pâle. Trois segments dorsaux noirs avec le bord

postérieur jaunâtre et élargi latéralement en une taclie transversale;

les autres segments d'un jaune livide, avec une raie transversale,

médiane, nébuleuse, brune. Dernier segment à base brune ; exté-

rieurement paré d'un triangle noir, et d'une tache noire à l'angle

apical.

c? 2 . L., 2 3/4-3 1/3 mill. Angleterre, Allemagne.

9. T. coronifera Curt.

— Élytres d'un jaune argileux ; extrémité des nervures des cel-

lules intermédiaires et apicales bordée de brun comme les nervures

anguleuses. Pronotum arrondi et proéminent en avant; avec quatre

bandes d'un jaune brunâtre, dont les deux extérieures sont abrégées

en avant. Écusson blanchâtre, avec un triangle brun-jaune dans les

angles basilaires et sur la moitié apicale. Vertex bLanchâtre, paré en

avant de deux gros points noirs qui se fondent ensemble au sommet
du front pour former un arc noir englobant un point apical blanc.

Les ocelles et un point près de chaque œil noirs ; avant le milieu

une tache transversale brune ; dans chacue des angles de la nuque
une tache brun-jaune, arrondie, diluée. Face d'un blanc jaunâtre.

Front avec 5 à 6 fortes lignes latérales arquées, bnmes ou brunâtres
;

entre ces ligues une raie longitudinale, médiane, étroite, libre. Par-

fois les deux arcs transversaux apicaux se confondent au sommet
du front, et forment une croix. Front superliciellemet bombé

;
pas-

Revue d'Entomologie. — Mars 1885. 6
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sage au verlex sous un angle moins que droit, émoussé. Vertex plus

court que sa demi-largeur, oblusémenl anguleux. Scrobes générale-

ment bruns. Corps et pattes jaune-argileux. Cuisses antérieures pa-

rées en dessous d'une tache brune antérieure et basale ; cuisses in-

termédiaires avec une tache brune basale seulement. Tibias antérieurs

et intermédiaires avec des points bruns à la base des épines. Tibias

postérieurs parés extérieurement de gros points brun-noirs, et inté-

rieurement, à la moitié baside, de points plus petits. Tarses jau-

nâtres.

d*. Valve courte, en triangle isocèle, et dont la base est brune.

Lames deux fois aussi longues et formant, prises ensemble, un
large triangle à côtés arqués, des 2/3 de la longueur du pygophore,

qui est proéminent. Styles très-courts, roussâtres, environ des 2/3 de

la longueur des lames, à base en rectangle allongé, et prolongés

d'un seul côté en une corne de mênie longueur et subulée, dont

l'arête dorsale est brune et droite. Pygophore en pentagone un
peu oblique vers le bas et Tarrière, et dont le plus long côté est le

supérieur, celui de l'échancrure ; bord dorsal très-court; angle

apical moins que droit; côtés du pygophore poilus de jaune doré.

Abiloraen d'un jaune argileux ; les segments bruns au connexivum.

Segment basai brun, à bord postérieur jaune ; les suivants avec une

tache noire transversale sur le milieu basai ; l'avant-dernier avec deux

taches basâtes, Connexivum avec un tiret rectangulaire brun au

bord postérieur de chaque tranche.

cf. L., 3 1/2-3 2/3 mill. Allemagne ; de Crefeld sous le nom de

Jassus russeola Mink. — T. acrostigma Fieh., in litt.

10. T. coroniceps Kbm.

12. Pronotum avec 4à6 bandes orangées ; vertex avec deux grandes

taches ou bandes allongées ; une ligne brune ou noire ordinairement

des deux côtés au bord antérieur du vertex ; cette ligne manque
souvent. Face pâle ou roussâtre. Vertex une fois et demie aussi long que
sa demi-largeur, obtusément anguleux, pentagonal. Ordinairement les

angles formés par les deux nervures et la commissure sont bruns
comme la pointe du clavus. Nervures des élylres blanches sur un
fond livide ou brun-jaune 13.

— Pronotum seiilement avec deux bandes brunes médianes,

abrégées, et latéralement avec une courte raie; ou bien sans bandes

ou raies 14,

13. Extrémité des élytres lancéolée. Cellules apicales longues,
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étroites; rinterinédiaire brune et j)tivée ordinairement d'un point

basai blanc; cellules 3 et 4 brunâtres; les deux intermédiaires de

longueur presque égale, étroites ; l'extérieure tronquée par la ner-

vure transversale de la cellule discoïdale, non pédoncuiée. Cellule

discoïdale bordée de brunâtre à la brandie fourchue intérieure
;

2'^ cellule intermédiaire bordée entièrement à l'intérieur. Une bande

brunâtre sur la moitié apicale de la cellule discoïdale; au dessus de

la nervure l'eliante de cette cellule un trait brunâtre. Clypeus étroit,

rectangulaire. Tront brun ou brunâtre; sa raie médiane progressi-

vement élargie vers le clypeus; cinq à six tirets pâles obliques sur

les côtés. Les quatre bandes du pronolum traversent l'écusson. Front

superficiellement bombé; passage au vertex sous un angle droit

Pièces slernales et lianches d'un jaune pâle. Hanches avec une tache

allongée, brun-noire. Pattes pâles. Cuisses antérieures avec deux
rangées de points bruns ; cuisses intermédiaires en avant avec deux

taches et un trait basai bruns. Cuisses postérieures entièrement pâles.

cf. Valve courte, presque parabolique, un peu plus longue que
le dernier segment ventral. Lames trois fois aussi longues que la

valve ; prises ensemble en triangle étroit, à côtés longs, obtus à

l'extrémité, un peu plus court que le pygophore. Styles un peu plus

longs que la valvo, à base courte et large, prolongés d'un côté en

forme de sabre ; à pointe noire. Pygophore oblique vers le bas et

l'arrière, presque trapézoïdal, obtusément anguleux; son deuxième
côté le plus long est le supérieur, celui de l'échancrure : côte dorsal

court. Le bord intérieur est le côté le plus long ; il est sinué à la base,

puis fortement arqué en dehors, et à l'extrémité oblique vers le haut
pour former avec le bord supérieur l'angle apical. Côtés du pygo-
pliore noirs à la moitié supérieure; le bord postérieur jaune. Tube
anal court, gros, jaunâtre, dépassant le pygophore. Dos noir; der-

nier segment annulaire, largement bordé de jaune.

$. Dernier segment ventral quadrangulaire, trapézoïdal ; avec

deux points noirs médians. Goléostron ovalairement lancéolé, pointu;

vu de côté très-étroit. Bord inférieur et tarière, qui est proéminente
et pointue, presque droits. Coléostron jaunâtre, avec une bande ba-

sale noire. Dos noir ; bord paré de segments de cercle jaunâtres.

Ventre jaunâtre ; segment basai noir, à bord postérieur jaune ; le

deuxième segment largement anguleux, avec une large raie margi-
nale jaune à chacun des deux côtés du bord postérieur. Segments
3 et 4 avec une tache basale noire, carrée. Connexivum jaunâtre,

avec un petit trait noir anguleux dans l'angle postéro-intérieur des
tranches.

(f 2 . L.j 4 1/2-5 1/4 mill. Allemagne, Angleterre, Suisse (Jura),
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France méridionale. — Jassus croceus H. -S., D. F., 144, 7 (orig.)

— /. attenuatus Marsh., M. M., 3, p. 29, 16 (orig.), à l'exclusion

des citations de Germar. — /. calcaratus Rey, in litt. — Amhly-
cephalus nervosus Curt.,i?. E., 572, 7 (1).

11. T. crocea H.-S.

— Cellules apicales allongées, trapézoïdales, brun-jaunes; ou bien

la deuxième est brune. La première cellule intermédiaire pédonculée

à la base, et deux fois aussi longue environ que la tige. Élytres d'un

jaune argileux; les nervures des cellules plus ou moins bordées de

brun selon que la coloration est plus ou moins foncée; chez les

exemplaires pâles ne se rencontrent que des taches et des raies iso-

lées. Clypeus allongé, trapézoïdal ; à base et à tiret médian généra-

lement bruns; parfois aussi sa suture est brune. Écusson avec un
triangle orangé dans chacun de ses deux angles basilaires; avec une

tache basale entre les deux triangles, et avec deux taches apicales.

Front brun ou brtmâtre, avec 6 ou 7 tirets transversaux et une ligne

médiane pâles ; superficiellement bombé; passage au vertex sous un
angle aigu émoussé. Scrobes bruns. Pièces sternales et hanches pos-

térieures noires, largement jaunâtres extérieurement. Hanches anté-

rieures et intermédiau'es avec un trait noir. Pattes pâles; cuisses an-

térieures et intermédiaires avec une Une brune médiane et dorsale,

et avec une tache basale brunes ; aux intermédiaires une demi-

bande antérieure brune. Cuisses postérieures avec une ligne médiane

brune ; les tibias avec des points bruns à la base des épines, avec

une ligne noire intérieurement, et des points libres vers l'extrémité.

Tarses livides. Extrémité du dernier article brunâtre. Tarses posté-

rieurs brunâtres seulement aux extrémités des articles ; tous les ongles

bruns.

d'. Valve transversale, courtemeut triangulaire, très-obtusément

anguleuse, à côtés légèrement arqués. Lames plus de deux fois aussi

longues que la valve
;
prises ensemble en triangle long isocèle, ar-

rondies en haut, plus courtes que le pygophore. Styles presque aussi

longs que les lames; à moitié basale lancéolée, étroite, jaune, pi'O-

longée en une corne de même longueur, subulée, brune, un
peu incourbée. Pygophore obliquement étiré vers l'arrière et le bas,

presque linguiforme, sinué des deux côtés sur le milieu; à extré-

mité largement émoussée; moitié supérieure jaunâtre, longuement

pileuse; moitié inférieure noire longitudiualement. Tube anal noir,

long, fort, situé dans la base de l'échaucrure qui est profonde ; n'at-

teignant pas l'extrémité du pygophore. Pygophore à côté long en

(1) Autre synonyme : T. oxj/pJera Kirschbaum [fiie Cicadenvon Wiesbaden, p. 130).
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dessus, profondément inséré dans le dernier segment doi'sal qui est

échancré anguleusement. Ventre noir; les trois avant-derninrs seg-

ments avec une tache latérale jaune; le dernier jaune, avec une ligne

basale et un petit triangle médian noirs. Connexivum jaune, avec

une ligne basale et des points médians noirs sur les tranches. Dos

noir, avec une bordure jaune serratiforme.

$ . Dernier segment ventral jaune, transversalement quadrangu-

laire, profondément et largement échancré jusqu'au milieu; base de

l'éehancrure droite et brune ; angles extérieurs en lobes pointus.

Coléostron étroitement lancéolé; à bord inférieur doucement arqué

avec la tarière, qui est brune à l'extrémité et un peu proémi-

nente. Extrémité obliquement et largement tronquée. Largement

noir à la base. Dos noir, largement bordé de jaune extérieurement;

dernier segment noir, avec une ligne médiane jaune et avec un

triangle marginal largement jaune. Ventre jaunâtre; deux segments

basilaires noirs. Le troisième et le quatrième st^gment noirs, avec une

tache latérale jaune ; ou bien un segment de cercle sur le troisième,

et deux tachfs sur le quatrième, noirs. Connexivum jaunâtre; avec

des points médians noirs, ou bien avec des taches brun-jaunes presque

carrées du côté intérieur de chaque tranche.

d*9. L., 4 1/2 mill. Angleterre, Allemagne, Suisse,^ Autriche. —
Jassus attenuatus Germ., M., 4, p. 91, 31 (orig.).— /. rupicapra

Marsh., 31. M., 3, p. 30. 17 (1). . . 12. T. attenuata Germ.

14. Vertex paré entre les angles antérieurs des yeux d'une bande

brun-jaune ou noire, parfois divisée. Deux grosses taches noires au

sommet du front, taches un peu prolongées et apparentes sur le

vertex 15.

— Vertex sans bande transversale. Front brun-jaune, brun ou

noir, avec des tirets latéraux jaunâtres, obliques, et avec une ligne

médiane claire 17.

15. Pronotum avec deux raies médianes brunes, abrégées en

avant; et avec une courte raie snr les côtés, raie formée de tirets con-

fluents ; deux petits arcs noirâtres convexes en arrière, situés au bord

antérieur du pronotum ; sous chai^ue œil parfois deux points noi-

râtres. Vertex court, à peine phis long que sa demi-largeur; oblu-

sément anguleux ; avec une raie transversale divisée au milieu et

élargie vers le milieu depuis l'angle supérieur des yeux, raie for-

(1) Autre synonyme : T. crocea Kirschbaum {Die Cicadinen von Wiesbaden, p. 131).



— 74 —
mant un triangle aigu et noir. Dnns chacun des deux angles basi-

laires de l'éciisson un triangle noir ; entre les deux 2 points noirs.

Clypeus noir, jaune au bord basai. Front avec dea traits bruns, forts,

ti'ansversaux, confluents des deux côtés de la ligne médian.^ claire

pour lui former une bordure, ou bien complètement confluents pour
rendre la moitié inférieure des côtés enlièrement brune. Une raie

brun-noire pas'îant par dessus les scrobes. Élytres d'un brun-jaune
livide; les nervures blanches; des tacht^s et des raies brun foncées

plus ou moins grandes contre les nervures reliantes, qui sont en
quelque sorte renflées, dans les cellules et dnns la marge. Cellules

apicales brunâtres, plus foncées à la base ; la troisiènie avec une
grande tache blanche. Front superficiellement bombé

;
passage au

vertex sous un angle presque droit. Piècs sternales noires; à bord

extérieur jmne. Pattes et hanches jaunâtres ; h;inclies postérieures

noires. Aux tibias postérieurs les grandes épines sont seules situées

sur des points bruns. Côté supérie.ir des tibias postérieurs brun à la

moitié intérieure, à l'exlréraité et aux arêtes. Kxlrémité des tarses,

surtout des postérieurs, plus foncée en dessous ; tous les ongles

bruns. Ailes enfumées, à nervures brunes.

d*. Valve en triangle court, isocèle, à base noire. Lames prises

ensemble ovalaireraent lancéolées, plus de trois fois plus longues

que la valve ; jaunâtres, largement noir(-s dans l'angle basai exté-

rieur; assez planes, droites, dépassant un peu le pygophore.

Styles à base large, courtement quadrangulaire, prolongées d'un

côté en forme de corne un peu arquée, brune, plus foncée vers

le haut. Pyocophore vu décote en tr.ipèze rectingulaire, dont le bord

inférieur, presque droit, est du double de la longueur du bord dor-

sal, el form-" avec le bord sinué de l'échancrure, qui est profonde,

l'angle apical dont la pointe est incourbée vers le bas ; noir, la partie

inférieure jaunâtre ; la pointe noire. Tube anal très-court, gros, in-

versement conique, prolongé jusqu'au milieu de l'échancrure. Dos
noir; le bord postérieur di's segments jaune; une tache marginale
étroite, jaunâtre, en segment de cercle, sur chaque segment. Ventre

noir; bord iiostérieur des segments et une ligne médiane sur le

5^ segment jaune. 6" segment jaune, avec une ligne brune au bord

postérieur; le dernier segment avec une ligne noire basale ; les

côtés, deux tirets dentiformes sur la ligne basale, et deux points vers

le milieu du bord postérieur, noirs. Connexivum jaune, avec un
trait brun médian sur chaque ti^anche.

$ . Dernier segment ventral en demi-ovale transversalement

coupé; à moitié apicale brune. Coléostron étroitement lancéolé, un
peu plus de deux fois aussi long que le dernier segment ventral

;



— 75 —
noir, à bord inférieur arqué et bordé de jaune progressivement

élargi vers l'angle apical supérieur. Dos noir; tous les bords posté-

rieurs des segments jaunes, avfc des taches marginales transversales,

triangulaires, Inrgemnnt junnes. Les deux segments ventraux basi-

laires noirs; le 3^ noir, avec trois l.icties jaunes au bord postérieur;

le 4*= avec des lâches noires triangulaires, transversales, dans les

angles basilaires ; le 5^ jaum-, avec un trait noirâtre, oblique, nais-

sant dans chacun des deux angles postérieurs. Tarière noire, jaune

au bord, un peu proéminente.

c^Ç. l'-, 5 1/2 mill. Allemagne, Suisse, Autriche, Livonie, Suède,

Angleterre, août. — Cicada splendidula Fabr., S. R., 79, 83.

—

FaH., C, 43, 30. - Jassus Flor, R., 2, p. 356, 23 {nec H-S., Z>. F.,

126, 8 et Rom., 70, qui se rapportent à une grande var. de Th.

6-notata), — Marsh., M. M., 3, p. 82, 20. — Cicada nitidula

Turt., S. N., 2, 598. -Donov., Engl. Ins.. t. VIII, pi. 288, fig. 1.

13. T. splendidula Fabr.

— Pronotum sans bandes. Vertex paré entre les angles antérieurs

des yeux d'une bande noire ou brun-jaune, qui parfois est très-pâle

ou étroite. Des raies brunes eatiéres, non interrompues, se rencon-

trent ordinairement dans les cellules discoïdales et intermédiaires ; les

nervures semblent dans ce cas bordées de blanchâtre; parfois ces

raies manquent presque entièrement, et les élytres sont alors bru-

nâtres ; marge toujours plus claire, blanchâtre. Un triangle noirâtre

ou brun-jaune dans les angles basilaires de l'écusson; parfois un
sillon seutellaire transversal noirâtre. Face jaunâtre. Côtés du front

ordinairement parés de peu de tirets bruns transversaux. Front

superficiellement bombé vers le bas, plus bombé vers le haut. Pas-

sage au vertex sous un angle moins que droit, émoussé. Vertex

court, un peu plus long que sa demi-largeur, en angle très-obtus.

Pattes pâles. Tibias postérieurs sans points bruns à la base des épines.

Tous les ongles bruns. Ailes brunâtres, à nervures brunes. Pronotum
paré en avant de deux taches noirâtres ou brun-jaunes; et sous les

yeux d'une tache noirâtre. Suture du clypeus noire. . . • 16.

16. Clypeus étroit, rectangulaire. Tache noire des scrobes grande.

Bande transversale située entre les yeux large. Côtés du front parfois

noirâtres, étroitement noirs au bord de la moitié inférieure. Suture

des brides le plus souvent noire
;
joues diluées intérieurement de

brunâtre. Élytres soit entièrement d'un jaune brunâtre pâle, soit

visiblement plus foncées intérieurement ; les raies ou bandes des

cellules s'étendent jusqu'aux nervures; deuxième cellule apicale

brunâtre, longue ; la 3^ et la 4^ brunes à la base ; les raies du clavus
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un peu floconneuses. Mesosternum noii', à bord postérieur jaune.

Pièces latérales jaunes, avec une tache brune. Hanches intermé-

diaires et postérieures brunes. Tibias postérieurs avec une raie

noire vers le hauL à la moitié et à l'arête intérieure. Cuisses anté-

rieures et intermédiaires avec un trait brun.

f^. Valve trianerulaire, aussi longue environ que sa demi-largeur,

avec deux triangles noirs; ou bien noire, à bord jaune. Py^o[ihoi'e

noir, en trfipèze élevé, régulier, également rétréci vers le bas, dont

les côtés Vnn d'eux est l'extrémité de Tabdomen) sont de largeur

égale avec des angles égaux; le côté supérieur et le plus long est

formé par le bord de l'échancrure, qui est profonde, un peu plus

long que le côté supérieur qui est oblique; angle apical supérieur

oblus; pygophore superficiellement déprimé à l'angle inférieur, qui

est obtus; une arête presque diagonale, un peu incourbée, sépare la

partie déprimée de la partie i-elevée, supérieure. Extrémité du pygo-

phore séticulée de jaune d'or. Ttibe anal très-petit, gros, noir,

proéminent àrexirémité du pygophore. Styles à base allongée, pro-

longés à l'angle intérieur de la base en une corne un peu incour-

bée et de largeur égale, et pas de moitié aussi longue que les lames

qui sont jiunâtres. Lames deux fois aussi longues que la valve, brus-

quement acuminées à rextrémifé d'une base ovalairement lancéolée;

souvent elles sont noires à la base; vues de côté les lames sont larges

au tiers basai
;
puis quelque peu arquées, épaissement subulées et

dépassant le pygophore. Segments ventraux noirs, bordés de jaune.

Tranches du connexivum parées de taches noires carrées. Dos noir, à

bord extérieur et bords des segments jaunes.

9. Dernier segment ventral presque carré, trapézoïdal, jaune
;

milieu de son bord postérieur petitement échancré en angle ; les autres

segments ventraux noirs ou jaunis, avec une ligne basale et des

côtés noirs: deux segments basilaires tout noirs. Coléostron lancéolé,

jaune, à bord inférieur doucement arqué; noir au dos, sur une lar-

geur égale à celle de son extrémité tronquée. Tarière un peu pro-

éminente. Dos noir, à bord extérieur largement bordé de jaune.

c'Ç. L., 4 2/3-5 mill. (orig.). Laponie, rare, juin, juillet; Li-

vonie. Suède. — Tharanotettix torneella Zett., /. Z., p. 294, 7.

Jassus Flor, E.-, 2, p. 350, 18. . . . 14. T. torneella Zett.

— Clypeus progressivement élargi vers l'extrémité, parfois paré

de deux traits noirs. Taches des scrobes petites. Front avec peu de

tirets noirs transversaux, très-courts ; sutures du front et du clypeus

noires. Bande transversale située entre les yeux étroite, noire, par-
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fois interrompue ; oubienbrun-jauiie, avec un point noir vers chaque

œil. Élytres jaune brunâtrt s, avec des raies brunes dans la cellule

basale, les cellules discoïdales, et la deuxième cellule intermédiaire.

Marthe et cellule intermédiaire extérieure blanchâtre; une raie brune

dans la première cellule apicale, contre la nervure de la deuxième

cellule apicale, qui est brune. Cellules apicales 3 et 4 jaune-brunâtres;

parfois la moitié postérieure des deux cellules du clavus est noi-

râtre entre les nervures. Les nervures blanchâtres des élytres semblent

bordées grâce aux étroites raies brunâtres; chez les exemplaires im-

matures les raies manquent et les élytres sont jaune brunâtres, à

marge claire. Corps jaunâtre. Hanches brun-noires. Pattes pâles.

Dernier article tarsal brunâtre. Tibias postérieurs parfois parés d'une

raie noirâtre au bord supérieur intérieur. Souvent aussi le corps est

noir, et étroitement jaune extérieurement. Hanches antérieures avec

une tache brune.

^. Valve courte, en triangle isocèle, jaune ou bien parée d'un

triangle noir. Lames plus d-' deux fois aussi longues que la valve,

ovalairement lancéolées, rétrécies vers le haut, jaunes, noires à la

base ; vues de côté leur bord est largement replié à la moitié basale,

et à partir du milieu elles deviennent brusquement étioitement

linéaires, droites, obliques, et sont plus longues que le pygopbore.

Styles pis de moitié aussi longs que les lames ; à base allongée; pro-

longés à l'angle intérieur en un corne d'égale épaisseur, un peu

incourbée. Pjgophore en rectangle allongé, un peu plus long

que large à l.i base; à angle apical inférieur largement et superli-

ciellenient arrondi; angle apical supérieur émoussé ; moitié apicale

du pygophore séticulée de jaune d'or. Échancrure longue. Tube anal

très-petit, proéminent près de l'angle apical du pygopliore, et noir.

S'^gments ventraux soit noirs, à bords postérieurs jaunes; soit

jaunes, avec les deux segments basilaires seuls noirs et bordés de

jaune. Connexivum jaune, ou bien paré de traits anguleux noirs.

Dos noir, le bord postérieur de ses segments, et des triangles mar-
ginaux aigus, jaunes.

Ç. Dernier segment ventral presque carré, très-obtusément angu-

leux au bord postérieur, avec l'angle petitement échancré en angle

aigu et bordé de brun. Coléostroslron étroitement lancéolé ; son

bord inférieur et la tarière, qui est noire, presque droits ; large-

ment et obliquement tronqué postérieurement. Dos presque penta-

gonal, noir; son bord latéral largement jaune. Quatre segments

ventraux basilaires noirs et bordés de jaune ; le 4'' souvent avec une
tache noire divisée. Coanexivum jaune ; ou bien quelques-unes de

ses tranches sont parées du côté intérieur de taches noires longitu-

dinales.
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d*Ç. L., 5-5 1/4 mill. Suisse: forêt de Sissach; de mai à juillet

[Frey) 15. T. oxalidis Frey (1).

17. Premier»^ cellule intermédiaire des élytres courtement pédoii-

culée ; extrémité dns élylres réfrécie. Deuxième cellulf^ apicale brune.

Vertex, prouotum et écusson jaunâties; un petit Irianglr visiblement

roussâlre dans chacun des deux angles basilaires de l'écusson. Front

brunâtre; sa ligne médiane qui est bordée de brun, et 6 ou 7 traits la-

téraux obliques A quelque peu incourbés, blanchâtres. Brides avec

un point noir sur le milieu de la suture. Pattes pâles; les cuisses an-

térieures et intermédiaires avec des traits brunâtres avant l'extrémité,

traits qui sont des traces de bandes transversales, et avec deux courts

traits bruns à la base. Tibias postérieurs avec des points bruns à la

base des épines, points confluents en ligne du côté intérieur à la

moitié basale. Une petite raie brunâtre à la base et à l'extrémité de

la cellule discoïdale, dans l'angle contre la première nervure du
clavus, et à la base dans la cellule intermédiaire extérieure ;

2^ cel-

lule apicale entièrement brune. Sternum brun; pièces latérales

jaunes avec une tache brune diluée. Hanches antérieures et inter-

médiaii'es avec un trait brun. Hanches postérieures brunes, dduées
vers l'extérieur. Front très-puperficiellemeut bombé

;
passage au

vertex sous un angle aigu émoussé. Vertex pentagonal, presque

aussi long que large au bord postérieur.

Ç. Ventre jaunâtre; deux segments basilaires noirs et bordés de

jaune; le 3' avec une grande tache basale trapézoïdale; le 4^ avec une
tache noire transversale ; le 5"= avec un court trait brun basai. Con-
nexivum entièrement jaunâtre. Dos et coléoslron comme chez

T. attenuata, dont elle est une variété. . Var. ambigua Fieb.

— Première cellule interuiédiaire longue. Extrémité des élytres

arrondie 18.

18. Élytres d'un blanc jaunâtre. Les nervures anguleuses inté-

rieures bordées de brun. Deuxième cellule apicale allongée, brune,

avec une grande tache médiane claire. Des traits bruns à la base des

deux cellules discoïdales, et à la base de la deuxième cellule inter-

médiaire. Les nervures du clavus bordées de brun sous la nervure

reliante; une ligne brune interrompue contre la commissure. Vertex,

pronotum et écusson blancliâtres. Vertex pentagonal, obtusément

anguleux, aussi long que large au niveau de la nuque
;
portant en

(1) Fieber n'indique que des différejices peu importantes pour s(?parer ses T- torneella

et oxalidis : sur les dessins qu'il a faits de ces deux espèces ces différences sont encore

beaucoup moins marquées; je crois donc devoir les réunir.
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avant, des deux côtés du milieu, un petit trait convexe en arrière

;

sous ces traits un petit arc convexe en avant ; un point à chaque œil,

et dans l'angle de la nuque souvent un ou deux points noirs. Prono-

tum paré en aviint, en demi-cercle, de six points noirs accouplés,

dont deux sont placés entre les yeux et deux latéralement sous

chaque œil. Pronotum presque aussi loniJf que le verlex ; superli-

cieliement arrondi en avant, et non proéminent. Front superficielle-

ment homhé
;
passage au vertex sous un angle aigu émoussé. Front

brun-jaune ou brun, plus clair vers le haut et vers le bas ; avec une
ligne médiane claire et six tirets latéraux blanchâtres, obliques et

arqués, dont les deux supérie\irs sont reliés et bordés extérieure-

ment vers le haut d'une ligne noire. Scrobes noirs. Corps noir, exté-

rieurement bordé de jaune. Cuisses antérieures avec deux rangées de

fins points bruns à la moitié supérieure. Cuisses intermédiaires avec

une rangée médiane de fins points bruns.

Ç. Dernier segment ventral jaunâtre, transversal, superficielle-

ment échancré en arc au bord postérieur et sur toute sa largeur,

et avec un large lobe médian noir triangulaire, émoussé, qui ne dé-

passe pas en longueur Ihs lobes latéraux, qui sont étroits. Coléostron

jaunâtre, étroitement lancéolé, à bord inférieur légèrement arqué;

un court triangle noir, transversal, sur la base dorsale, un petit trait

noir à l'angle apical inférieur du pygopliore. Dos noir; le bord des

segments jaune et relié aux triangles marginaux, qui sont de même
couleur. Quatre segments ventraux noirs, avec le bord postérieur

jaune et avec un point jaunâtre contre le connexivum. Avant-der-

nier segment venti al jaune. Connexivum noir, extérieurement paré

sur chaque tranche d'une tache marginale jaunâtre, quadrangu-
laire.

9. L., 3 1/2 mill. Sarepta(i^reî/). . . . 16. T. affinis Fieb.

— Élytres brunes et blanches, tachetées de brun. Clavus brun.

Nervures blanche.s, en quelque sorte élargies par places grâce à des

taches blanches. Plus rarement les nervures sont simplement rouges.

Pronotum plus long que le vertex, arrondi et un peu proéminent
en avant entre les yeux 19.

19. Vertex et pronotum d'un jaune verdâtre, souvent mais plus

rarement moucheté fuiement de rouge clair. Écusson avec une ou
trois taches noires basales, et souvent avec deux points noirs en
avant du sillon transversal. Élytres brunes ou jaune-brunâtres ; le

tiers basai du corium blanc.

a. ahietina 0*9. Clavus brun, avec une raie brune sur la moitié
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basale de la suture ; extrémité de ses nervures fortement blanche

;

pointe du clavus noire. Les deux tiers postérieurs du corium bruns ;

une grande tache claire sur le milieu de cette partie brune. Troisième

celhile apicale blanche. Toutes les nervures blanclies; des traits

bruns à la bifurcation de la 2' cellule intermédiaire; des traits bru-

nâtres isolés iiux extrémités de la cellule intermédiaire et discoïdale.

Première cellule apicale brun-jaune, avec une bordure brunâtre au
bord arqué.

p. pinastri. Clavus entièrement brun-jaune. Corium blanchâtre,

avec une grande tache transversale brun-jaune, dirigée depuis le

milieu du bord extérieur vers l'intérieur presque tout près du
deuxième secteur; une tache brun-jaune oblique, large, sur les ner-

vures ang>ileuses. Dans la première cellule apicale une tache brun-
noire ; au bord arqué un étroit segment de cercle brun-noir. Toutes

les nervui'es du clavus et du corium iinement rouges; les nervures

apicales et anguleuses seules blanches. Front tout noir, ou bien lar-

gement clair au-dessus du clypeus; 8 à 12 fines lignes transversales

d'un blanc jaunâtre se prolongent presque jusqu'à la ligne médiane,

qui est jaunâtre et abrégée vers le haut. Front superficiellement

bombé
;
passiige au vertex sous un angle droit. Vertex un peu plus

long que sa demi-largeur, largement pentagonal, obtusément angu-

leux. Parfois un trait noir au scrobe contre chaque œil. Un trait

basai sur le clj'peus, qui est en rectangle allongé; parfois la moitié

basale de la suture du clypeus est noire. Meso-etmetasternum noirs,

à bord extérieur étroitement jaune. Pattes d'un jaunâtre pâle comme
les hanches antérieures et interinédiaires. Hanches postérieures

brunes, extérieurement diluées. Cuisses antérieures et intermédiaires

parfois parét's d'une tache brunâtre sur la moitié inférieure en avant

du genou. Des points bruns isolés à la base des tibias intermédiaires

et antérieurs, et à la base des épines roussâtres des tibias postérieurs.

Tarses livides; dernier article et ongles bruns. Tarses postérieurs

bruns à leurs pointes inférieures. Pointe du rostre noire, et prolongée

jusqu'à l'extrémité de la deuxième paire de hanches. Ailes brunâtres
;

nervures brunes.

cf. Valve en trapèze transversal, jaune, pas aussi longue que sa

demi-largeur ; à bord postérieur à peu près de même longueur que
la valve. I>ames deux fois plus longues que la valve; prises ensemble
trapézoïdales, tronquées au sommet, droites, aussi longues que le

pygophore, ciliées au sommet. Styles jaunâtres, à extrémité pointue

et brune; situés sur une courte base un peu élargie el d'où ils

sont incourbés en ligne droite vers le haut sous un angle obtus.

Pygophore jaunâtre ; vu de côté en trapèze avec un angle droit à



- 81 -
l'extrémité dorsale, et à côtés d'inégale longueur, dont le bord infé-

rieur est sinué sur le milieu, encore une fois aussi long que le bord

supérieur dorsal, échancré, et forme avec le bord postérieur, oblique,

à peine sinué, un an^le apical longuement élire, lancéolé, rétréci

vers l'extrémité, dont la pointe est courte, un peu incourbée en

crochet vers le bas et noire. Tube anal jaunâtre, court, courtement
lobé vers le bas à l'extrémité. Ventre livide. Deux segments ventraux

basilaires noirs; le deuxième arqué et portant au bord postérieur

deux taches jaunes obliques et en segment de cercle ; des rectangles

noirs transversaux sur les quatre segments suivants. Connexivum
jaune ou bien paré de traits noirs sur le milieu des tranches. Dos

noir ; le bord postérieur des segments d'un jaune qui se relie à des

triangles de même couleur situés au bord extérieur,

$. Dernier segment ventral en rectangle transversal, un peu
plus long que sa demi-largeur, et brun au bord postérieur, qui est

doucement sinué sur le milieu et deux fois très-courtement et obtu-

sément anguleux. Coléostron ovalairement lancéolé; à bord inférieur

légèrement arqué avec la tarière qui est un peu proéminente
;

entièrement jaune. Dos noir; le bord postérieur des segments jaune

comme la large bordure du dos. Les deux derniers segments jaunes,

avec une bande médiane noire. Ventre jaune; les deux segments

basilaires noirs ; les deux suivants avec un court tiret noir basai
;

tous avec une ligne noire contre le connexivum. Connexivum jau-

nâtre.

€?$. L., 6-6 1/4 mill. Sur Pinus ahies. Suède, Livonie, Alle-

magne, Ukraine, Suisse. — Cicada ahietina Fall., C, A2i^ 28. —
Jassus H-S., H., p. 72. — Fior, R.^ % p. 348, \1 . — Jassus Pro-
teus H-S., Pz. F., 125, 8 17. ï. abietina Fall.

— Vertex et pronotum jaunâtres. Vertex tacheté antérieurement

de noir, transversal, aussi long que sa demi-largeur, très-obtiisé-

ment anguleux
;
paré parfois de truis points noirâtres des deux côtés

antérieurs avec deux taches obliques au niveau de la nuque. Prono-

tum proéminent en arc entre les yeux ; avec six petites taches noi-

râtres placées en arc près du bord antérieur et jusque sous les yeux
;

parfois deux raies noirâtres sur le milieu de la moitié antérieure.

Écusson avec une raie noirâtre prolongée jusqu'à sa pointe; un
point noir des deux côtés du milieu étr.tnglé de cette i^aie; un
triangle noir dans chacun des deux angles basilaires. Élytres livides,

maculées de brun ; trois taches dans les angles du clavus contre la

commissure; une bande brune au-dessus et au-dessous de la place

largement blanche de la nervure reliante du milieu du corium, et à
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l'extrémilé de la cellule discoïdale : des taches bru d es à l'extrémité de

la cellule marginale extérieure, et de la marge qui est blanchâtre,

dans les cellules intermédiaires, dans la cellule suturalc. et à la base

de la deuxième et de la troisième cellules apicales. Première et qua-

trième cellules apicales brunes; bord arqué entier largement dilué

de brun. Moitié basale de la cellule suturale et de la base du clavus

contre la suture, avec une bande brune diluée. Front bnm, avec une
ligne médiane et 10 ou 11 fines lignes ai-quèes latérales jaunâtres par-

fois 7 lignes seulement quand le front est largement jiunâtre au-
dessus du clypeus ; superficiellement bombé

;
passage au vertex sous

un angle un peu moins que droit. Une courte raie brune sur les

scrobes; une ligne brune sur le clypeus; souvent le bord du clypeus

et des brides est brun ; un tiret brunâtre se rencontre souvent sous

les yeux. Cuisses antérieures et intermédiaires avec deux bandes

brunes, dont l'une est antérieure et l'autre bosale, toutes deux re-

liées par une ligne supérieure. Cuisses postérieures avec une ligne

médiane ponctuée de brun. Pièces slernales noires, à bord posté-

rieur jaune. Lobe du prosternum noir, avec un trait jaune sur

l'arête. Tibias postérieurs brun-noirs vers le haut du côté intérieur,

comme chez T. ahietina.

(^ . Valve en triangle transversal, court, et émoussé postérieure-

ment, jaunâtre, avec les angles basilaires noirs. Lames rectangu-

laires, prises ensemhle carrées, et faiblement échancrées en angle

obtus à l'extrémité, droites, un peu plus longues que le pygophore.

Pygophore d'un jaune argdeux, presque carré, à bord inférieur sinué

à l'extrémité, et à bord supérieur (de l'échancrure, sinué à la base; à

angle apical supérieur arrondi: à au.cle inférieur émoussé. Tube anal

situé un peu au-dessus du milieu de l'échancrure, court, jaune, ne

dépassant pas l'angle apical. Styles vus de côté à partie basale semi-

circulaire prolongée d'un côté en uu court cou d'où ils sont incourbés

vers le haut en une corne brune d'égale largeur. Abdomen tout

noir; dos, segments ventraux, et counexivum avec de fins bords

jaunâtres. Dernier segment ventral brun-jaune sur la moitié posté-

rieure.

Ç. Dernier segment ventral presque trapézoïdal , en rectangle

à angles postérieurs arrondis, j uine, avec une ligne basale noire.

Coléostron pi'esque elliptique, à bord inférieur et tarière doucement
arqués; tarière jaune et proéminente; avec une raie médiane et

une ligne basale dorsales noires. Segments dorsaux et ventraux

noirs, avec tous les bords jaunes ; les deux derniers se_;ments dor-

saux largement bordés de jaune extérieurement ; le dernier avec

quelques taches noirâtres sur la bordure jaune.
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(j* $ . L., 5 1/3 mill. France méridionale, parmi T. splendidula,

à laquelle elle ressemble beaucoup .Mulsant): Suisse IFrey).

18. T. picta Fieb. (1).

20. Pronotum, vertex et élytres moucbetés de rouge clair, plus

densémeat par places sur le vertex et sur le pronotum. Cellules api-

cales claires, non mouchetées. Parfois on voit sur le vertex une
tache transversale brime contre chaque œil, et dans ce cas la petite

tache noire du bord du vertex ne fait pas non plus défaut. Suture

frontale noire jusqu'aux points noirs des scrobes. Face jaunâtre
;

parfois les côtés du front parés de courts tirets bruns transver-

saux, une raie brune aux scrobes, et lanirle aigu des joues bnm
contre le clypeus. Ecusson ordinairement jaunâtre, ou bien jaune

brunâtre ; avec deux taches basales et une tache latérale. Front su-

perficiellement bombé; passage au vertex sous un angle un peu
moins que droit et émoussé. Vertex court, aussi long que sa demi-

largeur, arrondi sous un angle très-obtus. Pronotum arqué en de-

hors en avant entre les yeux. Pièces sternales et hanches postérieures

noires, largement jaunâtres extérieurement. Hanches et pâlies jau-

nâtres ; tibias postérieurs noirs à l'arête intérieure jusque près de

l'extrémité; les épines jaunâtres et situées sur de faibles points bru-

nâtres. Ongles bruns. Ailes livides, à nervures brunes.

(^. Valve transversalement triangulaire, très-courte, et jaunâtre de

même que les lames. Lames en triangle isocèle, longuement acu-

minées, accolées en arc au pygophore, et dépassant ce dernier.

Slyles roussâtres, courts, à base carrée d'où ils se prolongent à l'an-

gle intérieur en une une corne obliquement dirigée vers le hnut au-

dessus de la 1 im'^lle basale. Pvgophore en triangle aigu à côtés iné-

gaux ; bord supérieur de l'échancrure quelque peu oblique, droit,

un peu plus court que le bord inférieur, qui est fortement arqué en

dehors à la base, et obliquement dirigé vers l'arrière et le haut; à

moitié basale noire; l'autre moitié jaune ; à parois ciliées. Tube anal

court, noir, proéminent sur le milieu de l'échancrure. Dos noir: le

bord de ses arceaux étroitement bordé de jaune ; le bord extérieur

largement bordé. Ventre noir ; les segments 4 et 5 avec des lâches la-

térales jaunes ; les deux derniers jaunes, noirs contre le counexivum.

Connexivum jaune ; deux de ses segments basilaires parés d'un point

noir.

2 Dernier segment ventral presque en pentagone à bords arqués

en arrière et petitement échancré sur le milieu du bord postérieur.

(I) A été décrite sous ce nom dans le Catalogue des Homopières d'Alsace et Lorraine

p. 16, 1880.
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Coléostron lancéolé; à bord inférieur droit; postérieurement èLroite-

ment tronqué
;
jaune, avec une raie noire dorsale à la base. Dos noir;

le bord des segments finement jaune ; dernier segment et bord exté-

rieur du dos largement bordés de j luiie. Ventre noir; segments 3,

4, 5 avec deux rangées de taches médianes jaunâtres; segment api-

cal jaune ; ou bien deux segments basilaires sont noirs; tous les

segments noirs contre le connexivum ; le troisième avec deux taclies

noires médianes ; les deux suivants avec deiîx tirets. Connexivum
jaune, avec des traits noirs en forme de virgule qui sont plus gros en

arrière.

0*9. L., 5 1/2 mill. Suède, Laponie, Livonie, Allemagne, Bavière,

Autriche, Suisse. — Cicada cruentata Pz., F. G., 61, 15, c?.
—

FalL, C, 41, 27. — Jassus H-S., H., p. 72, — Flor, i?., 2, p. 330,

7. — Marsh., M. M., 3, p. 84, 23. — Thamnotetti.x Zett., /. L.,

p. 293, 5 19. T. cruentata Pz.

— Pronotum, vertex et élytres non mouchetés de rouge. Angles

basilaires de l'écusson ornés de triangles noirs, ou bien sans trian-

gles 21.

21. Côtés du front avec cinq lignes noires, et près du sommet avec

luie forte raie noire oblique. Ligne médiane du front brune. Ligne

basale du clypeus noire. Vertex en pentagone transversal, aussi long

que sa demi-largeur, obtusémeut anguleux. Dans chacun des deux

angles de la nuque un point noir ; un point noir contre l'angle anté-

rieur des yeux, point d'où naît une ligne noire obliquement dirigée

vers l'avant et l'intérieur. Sur le bord du vertex deux lignes noires

provenant des raies du front. Un petit triangle noir dans chacun des

deux angles scutellaires basilaires ; sur le milieu de l'écusson deux
points en avant du sillon transversal qui est noir. D'un blanc verdâtre.

Élytres d'un blanc verdâtre sale ; à nervures blanches
;
pointe du

clavus diluée de brun ; une ligne sur la commissure contre la ner-

vure intérieure brunâtre comme la nervure périphérique de la mem-
brane. Fronotum d'un verdâtre unicolore. Front très-superiicielle-

ment bombé
;
passage au vertex sous un an>fle droit. Corps d'un

jaune verdâtre ; les pièces latérales noirâtres intérieurement. Hanches

antérieures et interuiédiaires d'un jaune verdâtre; hanches posté-

rieures brunâtres. Patles pâles; cuisses antérieures avec un trait

brun antérieur et basai ; cuisses intermédiaires et postériiures avec

une ligne médiane brune. Épines des tibias postérieurs pâles, situées

sur de petits points bruns. Extrémité des tibias, des derniers articles

tarsaux, et pointes a[>ieales des tarses postérieurs brunâtres. Tarses

antérieurs et intermédiaires livides. Ailes entièrement blanchâtres.
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2 . Dernier segment ventral en rectangle transversal ; à bord

postérieur superficiellement arqué en dehors ; jaune. Coléostron

ovale, jaunâtre, courtement pileux, avec un triangle noir sur la base

dorsale; à bord inférieur arqué. Tarière noire. Dos noir; bord des

segments jaune comme les triangles latéraux. Ventre jaunâtre; ses

trois segments basilaires noirs et bordés de jaune ; le quatrième avec

deux tirets basilaires noirs. Connexivum jaune ; ses tranches avec

une ligue noire au bord postérieur.

2 . L., 4 1/2 mill.; corps, 3 1/3 mill. Irkoutsk (Orig., 194). —
Thamnotettix lineatifrons Stal, Stett. E. Z., 1858, p. 195, 97.

20. T. lineatifrons Stal.

— Front sans lignes latérales noires, sans dessins, ou bien avec

deux taches noirâtres formées sur le milieu par des tirets confluents;

ou bien brun-jaune avec des lignes transversales obliques et blan-

châtres 22,

22. Sommet du front paré au point de passage au vertex de deux
points ou de deux taches transversales noirs, qui sont visibles sur le

bord du vertex 23.

— Sommet du front sans taches ou points 26.

23. Deux points au sommet du front. Face et vertex soit entière-

ment jaunâtres, soit jaune rougeâtres ; front dilué d'orange sur la

moitié supérieure; face diluée d'orange sur la moitié inférieure.

Une ligne orange sur le vertex, qui est souvent de même couleur en

avant, ligne prolongée jusque sur le pronotum. Scrobes avec un
point brun ; suture frontale brunâtre. Front superticiellement

bombé ;
passage au vertex sous un angle moins que droit arrondi.

Vertex pentagonal, pas tout à fait aussi long que large en ari'ière,

en angle droit émoussé. Pronotum plus long que le vertex ; uu
peu plus long que sa demi-largeur; superiiciellement arqué en

avant entre les yeux, et jaunâtre comme l'écusson. Pattes jaunâtres

ou orangées; ongles bruns; aux tarses postérieurs les pomtes des

deux premiers articles sont seules brunes. Tibias postérieurs avec

des points bruns à la base des épines. Pièces mésosternales noires
;

pièces latérales jaunes. Ailes livides ; à nervures brunâtres ; les deux
ramifications inférieures des secteurs brunes.

d*. Valve petite, en segment de cercle. Lames noires, plus de deux
fois aussi longues que la valve ; prises ensemble en trapèze allongé,

dont les moitiés sont arrondies à l'extrémité ; de moitié aussi longues

que le pygophore. Pygophore vu par en dessous en triangle â côtés

Revus d'Entomologie. — Avril 1885. 7
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longs, jaune ; vu de côté également en triangle à côtés longs, mais

quelque peu obliquement dirigé vers le haut à partir du milieu,

étroitement lancéolé, à bord inférieur arqué, et bord supérieur fai-

blement sinué. Tube anal environ du tiers de la longueur du pygo-

phore, jaune, noir à l'extrémité, naissant un peu au-dessus de la

base de Téchancrure et prolongé un peu au-delà de son milieu.

Segments ventraux noirs, jaunes au bord postérieur. Le 6^ jaune,

avec une ligne basale noire qui s'élargit en une petite ramification

sur le milieu et aux deux extrémités; dernier segment jaune, avec

une tache basale noire sur le milieu. Connexivum jaune. Dos noir,

à bord largement paré de taches jaunâtres marginales trausversale-

ment quadrangulaires. Styles aussi longs que les lames ; fortement

subulés, obliques vers l'extérieur sous un angle obtus sur leur

milieu.

$. Dernier segment ventral penlagonal, à angle postérieur très-

obtus ; aussi long que large postérieurement
;
jaunâtre, et paré soit

de deux taches brunâtres et d'un trait noir basai ; soit brunâtre,

avec deux raies jaunâtres obliques. Coléostron étroitement lancéolé,

jaunâtre, longuement pileux, à bord inférieur presque droit; paré

au dos d'une raie noire basale. Segmenis ventraux noirs, à bord

postérieur jaune ; le 4^ encore avec deux points et une ligne mé-

diane jaunes; le 5^ noir, avec une tache transversale jaunâtre posté-

rieure. Tranches du connexivum jaunes, généralement avec un point

noir à l'angle intérieur postérieur. Dos noir, extérieurement large-

ment bordé de jaunâtre; dernier segment dorsal jaunâtre, avec une

tache latérale allongée. Parfois les deux derniers segments dorsaux

sont parés d'un trait noir dorsal et latéral. Segments ventraux noirs,

à bords jaunes ; les deux avant-derniers segments avec un petit

triangle jaune sur le milieu du bord postérieur. Connexivum avec

des triangles noirs dans les angles intérieurs du bord postérieur, et

orangé extérieurement contre les triangles. T. antennata Boh.

(orig.)

cfÇ. L., 5 1/2 mill. Sur les roseaux, août, septembre. Suède, Li-

vonie, Angleterre, Allemagne, Bavière. — Jassus frontalis H-S.,

Eom., 1835, p. 70. — Thamnotettix antennata Boh., Nya.Sv.

Eom., 1845, p. 158, 10.— Jassus Flor, R., 2, \\ 335, 10. - Marsh.,

M. M., 3. p. 30, 18 (i) 21. T. frontalis H-S.

— Deux taches rondes ou transversales, ou bien un quadrangle

noir sur le bord du vertex 24.

(1) Autre synonyme: T. longicornis Kirschhaixm [Die Cicadinenvon WiesOaden,p, 98).
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24. Deux rectangles transversaux noirs avec un petit prolon-

gement latéral et linéaire sur le bord du vertes (Ij. D'un jaune rou-

geâtre. Élytres d'un orange jaunâtre pâle; toutes les nervures et la

moitié basale de la marge d'un jaune orangé. Cellules apicales di-

luées de noirâtre pâle. Pattes orangées. Hanches et tarses jaunâtres;

ongles brunâtres. Épines des tibias situées sur de petits points bruns.

Pièces sternales jaunes. Milieu du mésosternum paré en avant d'une

tache transversale noire; milieu du métasternum noir jusque sur le

xyplius. Vertex en angle obtus, long environ des trois quarts de sa

largeur postérieure ; des trois quarts de la longueur du pronotum.

<f. Valve courte, en triangle postérieurement émoussé, aussi longue

environ que sa demi-largeur. Lames deux fois plus longues que la

valve ;
prises ensemble longuement trapézoïdales, tronquées au

sommet, droites, beaucoup plus courtes que le pygophore. Lames,

valve et pygophore jaunes. Pygophore presque conique, étroit, à

bord inférieur très-légèrement arqué; la pièce dorsale un peu plus

élevée et plus longue que la moitié du côté supérieur; à extrémité

longuement pileuse. Tube anal noir, court, à moitié aussi long que
l'échancrure et situé à la base de cette dernière. Ventre et connexi-

vum jaunes ; segment ventral basilaire noir; le deuxième noir entre

les grandes taches marginales jaunes de ses côtés; le troisième et le

quatrième avec une petite tache basale quadrangulaire sur le milieu.

Dos noir ; le bord extérieur de chaque segment paré de taches

jaunes arrondies vers l'intérieur ; dernier segment dorsal jaune,

avec une large bande médiane noire et une étroite raie noire latérale.

Styles à moitié aussi longs que la valve, à base en triangle aigu dont

les angles sont aigus, et dont l'angle le plus aigu forme le point

d'insertion, étirés et fortement incourbés vers le haut en forme de

faucille dont la pointe émoussée est brune.

d*. L., 4 mill. Sur un coteau sec, enLisonie.-' Jassus cau-
datus Flor, R., 2, p. 351, 19 (orig.j. . 22. T. caudata Fier.

Deux taches noires transversales sur le bord du vertex. Moitié in-

férieure de la suture frontale et une petite tache dans les scrobes

noires. Clypeus en trapèze allongé 25.

25. Un point brun sur le vertex près des angles antérieurs des

yeux ; taches du sommet du front transversales, accompagnées laté-

ralement contre la suture frontale d'une tache noire presque carrée,

(1) La tête et le pronotum manquaient au type communiqué par le D' Flor ; leurs ca-

ractères sont cloue tirés de l'ouvrage de cet auteur.
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par conséquent quatre taches situées sur une ligne arquée. Front

jaune, ou bien paré des deux côtés sur le milieu chez la $ d'une

bande formée de courts tirets noirs confluents. Clypeus allongé, tra-

pézoïdal, sa suture, et parfois un point apical, noirs. Proaotum,

écusson et tête jaunâtres. Vertex transversalement pentagonal, de

très-peu plus long que sa demi-largeur, très-obtusément anguleux,

à boi-d doucement arqué Front superficiellement bombé; passage

au vertex sous un angle droit émoussé. Bord antérieur du pronotum

superiiciellement arqué. Corps noir, à bord extérieur largement

jaune. Pattes jaunes ; cuisses antérieures avec ime ligne noire infé-

rieure ; cuisses intermédiaires avec une ligne inférieure et supé-

rieure, la supérieure terminée en forme de crochet. Tibias anté-

rieurs et intermédiaires avec une ligne brune dans la cannelure ; du
côté inférieur avec des points bruns presque confluents. Tibias pos-

térieurs avec des points noirs à la base des épines, et avec une ligne

noire à l'arête intérieure. Élytres jaunâtres.

d*. Abdomen et parties anales tout noirs ; le bord postérieur du
dernier segment ventral seul blanc. Valve en triangle à côtés ar-

qués
;
plus court que sa demi-largeur. Lames prises ensemble en

triangle à côtés longs et arqués, encore une fois aussi longues que la

valve. Pygopbore acuminé et dépassant les lames de toute leur lon-

gueur ; vu de côté il est en pointe conique, et son bord supérieur,

celui de l'échancrure qui est profonde, est oblique vers le bas et

l'arrière. Tube anal petit, proéminent sous le milieu du pygo(»hore,

et noir.

cf. L., 4mill. Sur les herbes des lieux humides, marécageux, en

Suède, août [Boheman), Angleterre (Scott). — Thamnotettix in-

termedia Boh.,iV?/a. Sv. Hom. Akacl. Hancll., 1845, p. 159, 14.

23, T. intermedia Boh. (1).

— Une grande tache noire arrondie sur le vertex près de chacun

des deux angles antérieurs des yeux. Tête, pronotum, écusson et

pattes d'un jaune verdâtre unicolore, ou bien, chez la var. p, rf, d'un

jaune rougeâtre. Parfois une courte raie noire formée d'^ tirets con-

fluents sur le milieu des côtés du front
;
parfois aussi une raie noire

sur le bord frontal, contre la siitiire, qui est noire. Fi'ont plus étroit

chez le d* que chez la Ç ; superficiellemenl bombé. Passage au vertex

sous un angle aigu arrondi. Deuxième article antennaire noir, blanc

en haut; ou bien entièrement jaune. Parfois un petit triangle noi-

râtre apparent dans les angles basilaires de l'écusson. Élytres pellu-

(1) Synonyme : T. lunulifrons J. Sahlberg [Finlands Cicadariœ,l, p. 236).
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cides, d'un vert jaunâtre brillant, souvent livides ; à nervures jaunes;

parfois l'extrémité des élytres est légèr'ement rembrunie chez le cf.

Sternum noir, avec une tache jaune basale extérieure. Pièces laté-

rales jaunes, avec une tache noire, ou bien noires et bordées de

jaune. Pattes entièrement jaune verdâtres ; de faibles traces d'une

ligne sur le tibia antérieur. Cuisses antérieures et intermédiaires

avec une ligne dorsale brune ; les cuisses intermédiaires encore avec

une ligne inférieure ; les tibias avec une ligue dorsale brune. Ti-

bias postérieurs avec des points bruns à la base des épines qui sont

grandes; leur arête intérieure noire. Toutes les hanches brunâtres
;

les quatre antérieures jaunâtres à l'extrémité.

d*. Valve courtement triangulaire, presque en segment de cercle.

Lames encore une fois et demie aussi longues que la valve ; prises

ensemble presqfie en trapèze à côtés droits ; longuement ciliées ; le

pygophore les dépassant de toute leur longueur. Styles brun-noirs, à

courte base carrée prolongée d'un côté en pointe ; à moitié aussi

longs que la lame. Pygophore tout noii'; vu de côté presque en

triangle isocèle (en cône pointu), horizontal, avec une arête arqure

depuis la pointe jusqu'à la base et qui sépare les parois situées plus

bas de la partie supérieure qui est bombée. Échancrure profonde.

Tube anal long, noir, situé presque sur le milieu de l'échancrure,

proéminent au-delà du pygophore, tronqué en ligne droite non

oblique. Abdomen tout noir; tous ses bords jaunâtres.

p. o*- Variété rougeàtre. — Vertex, pronotum, écusson, et face

d'im jaune rougeàtre ; une raie orange sur le milieu du front et du

clypeus; ce dernier rétréci vers le bas. Moitié inférieure de la suture

frontale et un point dans chaque scrobe noirs. Pattes d'un jaune

rougeàtre. Cuisses et tibias antérieurs et intermédiaires avec une

ligne dorsale noire. Élytres d'un jaune rougeàtre pâle, transparentes;

leurs nervures d'un jaune rougeàtre presque orangé. Valve courte,

triangulaire, pas tout à fait aussi longue que sa demi-largeur ; blan-

châtre ; sa base avec un triangle noir. Lames une fois et demie plus

longues que la valve, longuement trapézoïdales, presque tronquées

au sommet, à angle extérieur arrondi; le pygophore ne les dépas-

sant que de la longueur de la valve. Pygophore à côtés longs, en

cône émoussé. Tube anal comme le précédent. Dernier segment ven-

tral largement blanc au bord postérieur.

r?. L., 4 1/4 mill. France méridionale. Stal. orig., no450.

$. Dernier segment ventral transversalement quadrangnlaire,

largement échancré postérieurement en angle obtus ; avec une petite
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dent à la base de l'échancrure; à angles latéraux obtus. Coléostron

longuement pileux, lancéolé, jaune, noir à la base ; plus largement

noir vers la partie dorsale. Bord inférieur et tarière légèrement ar-

qués. Tarière noire, et peu proéminente. Ventre noir. Les trois der-

niers segments avec un trait jaunâtre médian. Connexivum noir, à

bord jaunâtre, ou bien avec des triangles marginaux jaunâtres, an-

guleux vers l'intérieur.

0*9. L., 4-5 mill. Europe, lieux humides, herbeux. — Cicada
quadrinotata Fabr.. S. i2.,78,77. — Fall., C, 46, 35. —P^.i^.,
103. 7. — Cicadula Zett., /. L., 296, 2. — Jassus H-S., Eom.,
p. 70. — Flor, R., 2, p. 336, 11 et p. 547. —Marsh., M. M., 3,

p. 104, 28. — /. quadripunctatus, Germ., Ahr. F., 14, 15. —
(Voyez Thamnotettix i\°b. Faut-il ranger ici Cicadula strigipes

Zett.?) — Aphrodes spilotocephalaUdy., Tyn. Tr., 1, p. 424, 1.

— Tetrastactus Am., M., 484.— H-S., Pz. F., 122, 41— Stig-

mocratus Am., M., 459. ... 26. T. quadrinotata Fabr.

26. Verlex en angle droit, jaunâtre, presque aussi long que large

au niveau de la nuque, et aussi long que le bord du verlex depuis le

sommet frontal jusqu'à Toeil, largement dilué de brunâtre en avant;

parfois quatre poiuts brunâtres dans la nuque, et de petits triangles

brunâtres dans les angles basilaires de l'écufson. Front brun-jaune,

avec une ligne médiane blanchâtre et des lignes latérales, obliques,

de même couleur, qui atteignent souvent la ligne médiane; parfois

largement blanchâtre au-dessus du clypeus, qui est en quadrangle

allongé. Suture frontale noire. Scrobes sauvent noirâtres. Élytres

claires, d'un blanc verdâtre transparent. Nervures jaunâtres. Cuisses

antérieures et intermédiaires avec une rangée médiane de points

noirs; les tibias avec de petits points bruns à la base des épines ; les

points deviennent confluents sur l'arête intérieure des tibias posté-

rieurs pour former une ligne noire. Tarses d'un jaune pâle ; leurs

extrémités inférieures brunes. Mésosternum brun sur le milieu
;

pièces latérales jaunâtres. Hanches postérieures brunes, largement

jaunâtres extérieurement. Pronotum jaunâtre, superficiellement ar-

qué au bord postérieur entre les yeux. Ailes claires.

f?. Valve courte, en triangle isocèle, longue du tiers de sa largeur

basale, jaune ainsi que les lames, qui prises ensemble sont en triangle

à côtés longs et légèrement arqués, et qui sont séticulées de soies

fines et longues situées sur des nodules bruns. Lames deux fois aussi

longues que la valve. Styles à moitié aussi longs que les lames,

bruns, à base blanchâtre et carrée ; étirés à l'angle supérieur inté-

rieur en ime corne subulée, longue, qui est brusquement incourbée
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près de la base et obliquement dirigée au-dessus de cette dernière

vers l'extérieur. Pygophore beaucoup plus court que les lames ; en

trapézDïdes dont la surface est divisée en deux triangles de grandeur

inégale et presque isocèles, par une ligne transversale entre les deux

angles obtus. Ventre jaune; deux segments basilaires noirs ; les trois

suivants avec une bande médiane noire; l'avanl-dernier jaune, ou

bien paré d'une ligne anguleuse, noire, rectangulaire; le dernier

souvent avec deux points ; tous les tibias noirs contre le connexivum

qui est jaune et dont les tranches portent un point médian noir. Dos

noir; bord postérieur et extérieur des segments étroitement jaune.

Ç. Dernier segment ventral en rectangle transversal, échancré

en angle obtus en arrière sur toute sa lai geur ; la base de l'échan-

crure elle-même encore petitement écbancrée et brunâtre. Coléos-

tron ovalairemenl lancéolé, jaunâtre, à bord inférieur légèrement

arqué, avec une raie noire basale à la partie dorsale. Tous les seg-

ments dorsaux noirs, avec des bords postérieurs étroitement jau-

nâtres et des bords latéraux largement jaunâtres. Ventre jaunâtre
;

deux segments basilaires noirs ; les trois suivants avec une bmde
médiane noire, ou bien entièrement jaunâtres avec une l'aie basale

seule noire.

d'Ç. L., 4 mil!. Près et coteaux secs. Livonie, France méridionale

{Flo7'), Bohême. — Jassus [Deltocephalus) vitripennis Flor,

R., 2, p. 255, 12. — (L'espèce de Marshall M. il/., 2, p. 266, 10,

avec une cellule apicale intermédiaire foncée ne se rapporte pas à

celte espèce) 27. T. vitripennis Flor.

— Vertex court, quelque peu anguleux en angle obtus, ou bien ar-

rondi, de peu plus long que sa demi-largeur au niveau de la nuque.
Face entièrement jaunâtre; parfois les scrobes sont bruns, ou bien

ils sont parés d'un point noir. Front portant rarement des traits

brunâtres transversaux 27

27. Vertex visiblement en angle obtus. Face entièrement jau-

nâtre 28.

— Vertex en angle très-obtus et émoussé, presque arrondi. Face

jaunâtre, rarement striée transversalement de brunâtre pâle. Un
point noir, ou une petite tache brune dans les scrobes. Toutes les

nervures des élytres jaunes 30.

28. Un petit triangle brun dans les angles basilaires de l'écusson;

un point brun sur le milieu de la moitié postérieure du vertex.

Ocelles bruns. Vertex transversalement pentagonal, aussi long que
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sa detni-largeui\ Front superficiellement bombé

;
passage au vertex

sous un angle aigu émoussé. Face courte, aussi longue depuis le

sommet jusqu'au niveau des angles inférieurs des yeux que depuis

ce niveau jusqu'à l'extrémité du clypeus, qui est en trapèze allongé.

Pronotum proéminent en arc entre les yeux, une fois et demie aussi

long que le vertex. Élytres ternies, à extrémité à peine diluée de

brunâtre ; toutes leurs nervures blanchâtres. Ailes hyalines, claires.

Milieu du sternum brun; pièces latérales d'un jaune argileux. Han-

ches antérieures avec une petite tache brunâtre basale. Hanches

postérieures brunes sur le milieu; un Irait brun sur le fulcrum, du
côté intérieur. Pattes d'un jaune argileux pâle comme le corps en-

tier. Tibias postérieurs, et extrémités inférieures des tarses de tous

les tibias brun jaunâtres.

Ç. Dernier segment ventral transversal, à bord postérieur à peine

obtnsément anguleux ; avec deux points bruns près du bord posté-

rieur, des deux côtés du milieu. Trois segments basilaires noirs, à

bord postérieur jaune ; le troisième avec un point jaunâtre de

chaque côté ; les deux suivants avec une ligne basale noire élargie

en deux dents; le cinquième avec deux points bruns. Dos noir, son

bord extérieur largement jaune; dei-nier segment dorsal étroite-

ment bordé de jaune. Coléostron jaunâtre, lancéolé, à bord inférieur

droit; son dos avec un trait noir, longitudinal, en triangle à longue

pointe. Connexivura entièrement jaunâtre.

9. L., 5 mill. Corse [Frey] 26. T. tapina Fieb.

— Écusson, vertex, et pronotum entièrement jaunâtres. Vertex

un peu plus long que sa demi-largenr, visiblement anguleux sous

un angle plus que droit, un peu plus court que le pronotum. Face

quelque peu prolongée vers le bas. Clypeus en quadrangle allongé et

de largeur égale. Front aplani; passage au vertex sous un angle

aigu émoussé 29.

29. Bord du vertex droit vers le sommet. Face en angle obtus au

sommet et à la base. Pronotum très-superficiellement arqué en avant

entre les yeux. Entièrement d'un jaune verdâtre pâle. Élytres pellu-

cides, à nervures d'un jaune verdâtre. Abdomen entièrement d'un

jaunâtre pâle. Tibias postérieurs sans points bruns. Tarses d'un

jaunâtre argileux. Tibias antérieurs longuement ciliés du côté infé-

rieur. Ailes d'un blanc de lait ; à nervures d'un jaunâtre pâle. Yeux

brunâtres.

2. Dernier segment ventral en pentagone transversal, dont
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l'angle postérieur est très-obtus. Coléostron lancéolé ; à bord infé-

rieur arqué, séticulé de jaune. Tarière droite, proéminente.

Ç. L., 7 1/3 mill. Espagne [Meyer Dur.)
27. T. viridinervis Mey. Dur.

— Bord du vertex légèrement arqué vers le spmmet; l'angle api-

cal émoussé. Face rétrécie, prolongée, et en angle droit vers le bas.

Clypeus long, étroit Pronotum superficiellement arqué en avant

entre les yeux. Élytres d'uu jaune soufre pâle ; leurs nervures d'un

blanc jaunâtre. Corps et pattes entièrement jaunâtres. Tibias posté-

rieurs avec de fins points bruns, éloignés, à la base des épines.

Tarses jaunâtres; articles 1 et 2 bruns à l'extrémité inférieure; der-

nier article et ongles bruns. Ailes blanchâtres.

cf. Valve jaune, courtement triangulaire ; les lames deux fois plus

longues environ
;
prises ensemble les Limes sont en triangle allongé,

isocèle; elles sont émoussées au sommet, et noires au bord intérieur

et à l'extrémité; vues de côté elles sont presque lancéolées, et por-

tent à l'extrémité, vers l'intérieur une dent noire triangulaire; avec

une ligne noire vers la base. Styles noirs, à base étroite et longue
;

prolongés en courbe, et terminés en un crochet à courte pointe en

forme de tète d'oiseau. Pygophore allongé, linguifornie, à base plus

large ; une fois et demie aussi long que large à la base ; bord supé-

rieur de l'échancrure doucement sinué; arrondi à l'extrémité, avec

un angle apical supérieur, émoussé ; entièrement jaunâtre. Tube
anal jaune ; sa ligne dorsale noire

;
peu proéminente au-delà du

pygophore. Ventre jaune; les segments basilaires noirs; le deuxième

avec une tache marginale jaune, transversale. Les trois suivants

avec des trapèzes noirs sur le milieu basai ; le sixième avec un
triangle noir sur toute sa largeur; le dernier avec un trait noir basai,

et avec deux points au bord postérieur. Connexivum jaunâtre. Dos

noir, le bord postérieur de ses segments jaune comme les étroits

triangles marginaux de leurs côtés.

2 • Abdomen étiré en longueur, étroit, jaunâtre ; le dernier seg-

ment ventral en rectangle allongé avec un triangle noir sur le mi-

lieu du bord postérieur. Coléostron au moins quatre fois plus long

que le segment apical, très-étroitement lancéolé, à bord inférieur

doucement arqué; une tache noire à la base de chaque côté. Tarière

brune, proéminente. Segments dorsaux noirs, largement bordés

extérieurement de jaune arrondi dans le noir ; dernier segment tout

jaune; le troisième avec un triangle jaune sur le milieu; le qua-

trième jaune, avec une tache latérale noire ; l'avant-dernier avec un
trait basai noir sur le côté. Ventre jaune; le segment basilaire noir.
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(^ç. L., 4-5 1/2 mill.; corps, 3 1/2-4 1/3 mill. Russie méridio-

nale, Sarepta {Frey) 28. T. Beckeri Fieb.

30. Front transversalement strié de brunâtre pâle. Scrobes avec

une petite tache brunâtre. Un fin point noir sur le milieu de la su-

ture des brides. Pattes jaunâtres. Cuisses antérieures et intermé-

diaires avec une tache brune inférieure avant l'extrémité ; cuisses

intermédiaires avec une rangée médiane de points bruns, qui est

abrégée en avant. Tibias intermédiaires en dessous avec de fins

points, tibias postérieurs extérieurement avec des points bruns plus

gros à la base des épines. Derniers articles tarsaux et ongles bruns
ainsi que les extrémités inférieures des tarses postérieurs. Milieu du
sternum noir, pièces latérales jaunâtres. Hanches jaunâtres; les

postérieures noires, largement jaunes extérieurement. Vertex en

angle très-obtus, presque arrondi, transversalement pentagonal, à

peine aussi long que lar^'e en arrièie, Pronotum proéminent en arc

en avant entre les yeux. Front superficiellement bombé; passage au

vertex sous un angle droit non émoussé.

$. Dernier segment ventral transversalement quadrangulaire,

avec une échancrure carrée sur le milieu du bord postérieur; côtés

du bord postérieur sinués entre les angles extérieurs et intérieurs

qui sont émoussés. Coléostron lancéolé, jaunâtre, avec un trapèze

dorsal noir; à bord inférieur arqué. Tarière peu pi'oéniinente. Seg

menls dorsaux noirs; leur bord postérieur et d'étroits triangles mar-
ginaux jaunes. Ventre jaunâtre; deux segments basilaires noirs; le

deuxième avec une bordure jaune qui s'élargit vers le milieu ; le

troisième et le quatrième avec un trait basai noir.

Ç . L., 4 mill. Corse {Frey). ... 29. T. pellucida Frey.

— Front sans stries transversales. Face entièrement jaunâtre ou
verdâtre, comme le dessus. Vertex à peine plus long que sa demi-lar-

geur; en angle très-obtus émoussé. Pronotum une demi-fois aussi

long que le vertex ; à bord antérieur arqué 31,

31. Verdâtre. Les taches des scrobes assez grandes. Points ocellaires

bruns. Élytres d'un jaune soufre unicoloi'e; leurs nervures non
proéminentes, d'un jaune verdâtre. Cellule intermédiaire extérieure

étroitement tronquée à la base. Corps verdâtre. Mesosternum brun;
pièces latérales jaunâtres. Tibias postérieurs avec de fins points bruns
à la base des épines. Ongles bruns. Hanches postérieures avec un
trait noir.

^. Valve eu triangle émoussé, aussi longue que sa demi-largeur.
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verdàtre, brunâtre à la base. Lames prises ensemble en demi-ovale

allongé, longuement ciliées et séticulées, encore de un tiers plus lon-

gues que la valve. Styles à base en quadrangle allongé, prolongés

ou rétrécis d'un côlé en une lamelle contournée, tronquée et noire

en dessus. Pygophore en triangle à côtés longs, terminé en pointe

aiguë, obliquement incliné vers le bas à partir de son milieu, et dont

la pointe est noire. Bord légèrement arqué de l'échancrure brun
;

pièce dorsale du pygophore très-courte et noire. Tube anal aussi

long que le pygophore, cylindrique, verdàtre, avec une raie dorsale

noire. Ventre d'un vert jaunâtre ; les segments parés d'une raie ba-

sale noire, entière, abrégée extérieurement. Tranches du connexivum

avec un trait basai noir. Dos noir, largement bordé de jaune exté-

rieurement ; le bord marginal des segments jaunâtre.

2 . Dernier segment ventral transversal, plus long que' sa demi-

largeur, à bord postérieur faiblement échancré en ligne droite, et à

angles latéraux de réchancrure émoussés; portant le plus souvent

deux taches brunâtres à la base. Coléostron lancéolé, d'un jaune

verdàtre, avec une raie noire à la base dorsale ; à bord inférieur

doucement arqué. Tarière presque droite, proéminente. Ventre d'un

vert jaunâtre ; le segment basai noir ; le deuxième noir avec deux

taches de la couleur foncière du ventre, marginales, allongées, situées

contre le bord postérieur qui est arqué. Connexivum d'un jaune ver-

dàtre. Dos noir, largement bordé extérieurement de jaunâtre ; le

bord de ses segments jaunâtre ; l'avant-dernier segment avec un
demi-anneau noir de chaque côté de son milieu.

c?Ç. L., 4 1/2-5 mill. Dans des clairières humides. Suède, Laponie,

Livonie, Angleterre, France, Suisse, Italie, Autriche. — Clcada
virescens P'all., C, p. 52, 45. — Jassus Flor, jR., 2, p. 333, 9. —
Marsh., M. M., 3, p. 103, 27.— Clcaclula sulfurellaZ&\.\..,I.L.,

p. 297, 8 30. T. virescens Fait. ;i).

— Jaunâtre. Scrobes avec un point noir contre la suture du front,

qui est une fine ligne noire. Face très-oblusément anguleuse vers le

bas. Élytres d'un jaune soufre, à nervures jaunes. Front superficiel-

lement bombé; passage au vertex sons un angle un peu moins que
droit et arrondi. Corps entièrement jaunâtre. Tous les ongles bruns.

Tibias postérieurs avec des points brunâtres à la base des épines qui

sont d'un blanc jaunâtre. Tibias antérieurs séticulés du côté inférieur,

avec des points bruns. Ailes pellucides, claires, irisantes; avec des

traits isolés sur les nervures et les bifurcations brunâtres. Première

cellule intermédiaire des élytres pointue à la base.

{<) Doit prendre le nom de T, sulphurella Zetterstedt, qui est antérieur.
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o*. Valve très-courte, en triangle isocèle, jaune. Lames prises en-

semble en triangle à côtés longs, droits; 6-7 fois plus Innguos que la

valve. Pygophore à moitié aussi long que les lames, à base trapé-

zoïdale, large, et qui se rétrécit en arrière et vers le haut en forme
de cou terminé par un renflement en forme de tête d'oiseau armée
d'un bec fin, droit, pointu; ce renflement et le bord inférieur du
coléostron sont noirs. Parois étroites, divergentes en arc vers l'exté-

rieur. Styles à base en quadrangle allongé, rétrécis d'un côté en un
cou court, de largeur égale, presque étranglé, tronqué et prolongé à

l'un des côtés du point tronqué en une lamelle en quadrangle al-

longé, quelque peu rétrécie, obliquement tronquée, à l'un des angles

apicaux de laquelle s'adapte un lobe triangulaire, aigu, et dirigé

vers la base du style. Styles jaunes ; leur moitié supérieure brun-noire.

Tube anal long, un peu plus court que les lames, cunéiforme, jaune,

avec une raie dorsale noire, basale; à extrémité obliquement tron-

quée. Ventre jaune, à base noire ; le deuxième segment avec un
grand triangle noir ; les trois suivants avec de petites taches noires

quadrangulaires, progressivement plus petites en arrière. Tous les

segments noirs contre le connesivum. Dos noir; le bord postérieur

des segments et leur côté extérieur jaunes. Tranches du connexivum
souvent parées d'une ligne noire.

$. Dernier segment ventral en trapèze transversal, échancré pos-

térieurement, largement et profondément en angle droit dont le

sommet est brun ; lobes latéraux émoussés. Coléostron ovalairement

lancéolé, à pilosité jaune-dorée; à bord inférieur presque droit. Ta-

rière peu proéminente. Abdomen entier jaunâtre.

cfÇi L., 4 1 2 mill. Lieux humides, marécageux, sur les herbes.

Suède, Livonie; rare. — Thamnotettix fiaveola P>ob., Nya. S.

H. ATi. Forh., 1845, p. 157, 8; Separ., 33, 9. — Flor, R., 2,

p. 291,9(orig.) 31. T. fiaveola Boh.

Ajoutez au genre Thamnotettix les espèces suivantes:

T. maritima Perris {Nouvelles Excursions dans les grandes
Landes^ 1857, p. 92, in Société Li/méemie de Lyon, t. IV) (1).

D'un gris très-pâle, presque blanc. Vertex aussi long en son mi-
lieu que le pronotum, d'un tiers plus' long en son milieu qu'à ses

côtés près des yeux, en angle très-obtus, presque arrondi en avant.

Front garni sur les côtés de quelques traits transverses arqués, courts,

(1) Les T, maritima, abatia et parypharita étaient connues de Fieber, et ont été

dessinées par lui; si elles ne figurent pas dans son manuscrit, peut-être est-ce parce

qu'il voulait les séparer des 'l humnolellix pour en faire un genre distinct. Jusqu'à pré-

sent la forme macroptèrede ces insectes, si elle existe, n'a pas encore été trouvée.
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jaunes ou orangés, qui sont souvent effacés. Élytres courtes, arron-

dies cliacune séparément à l'extrémilé, plus fortement à l'angle

apical externe, un peu moins à l'angle suturai, laissant à découvert

les quatre derniers segments de l'abdomen : leurs nervures sont un
peu plus blanclifs que le fond : une petite tache brune ponctiforme

sur le clavus avant son milieu, près de sa suture externe, une autre

au milieu de la corie. et une autre à l'extrémité, plus grosse et plus

marquée, sur la cellule apicale médiane. Ailes inférieures encore

plus courtes que les élytres. Dos de l'abdomen avec un, quelquefois

deux très-petits points noirs de chaque côté, un peu avant l'extré-

mité de cl3aque segment. Segment génital cT et $ trés-développé,

garni de soies très-raides, presque spiniformes. Ventre ordinaire-

ment avec le premier segment noir dans toute sa partie médiane, le

second et le troisième segments munis d'une petite tache noire trans-

versale dans leur milieu : quelquefois cependant il est entièrement

pâle. Pattes pâles, avec les ongles des tarses bruns, L., 4 à 5 mill. cfÇ.

Landes [Perris). — Dunes de Dunkerque et Calais, surl'Ammo-
phila arenaria, en juillet, aoîit et septembre.

Variété: taches brunes des élytres remplacées par de petits an-

neaux ou ocelles à bordure brune ; les nervures d'un blanc pur, sur-

tout les transversales et apicales. Fréjus {Puton).

T. abalia Fieber, iiiéd. — Ferrari, Mater. Fauna tunisina,
1884, 78.

Oblongue, mais forme plus robuste, plus large que les espèces

voisines. D'un jaune pâle avec deux bandes roses ou orangées sur les

élytres. Vertex plus long en son milieu que le pronotum, moitié plus

long en son milieu qu'à ses côtés près des yeux, en avant en angle

obtus, mais assez vif et nullement arrondi. Front garni sur ses côtés

de quelques traits transverses arqués d'un jaune plus foncé que le

fond. Élytres courtes, obliquement arrondies chacune séparément à

l'extrémité, laissant à découvert les trois derniers segments de l'ab-

domen ; d'un jaune pâle, avec deux bandes longitudinales roses ou
orangées qui couvrent la plus grande partie de leur surface. Une de

ces bandes, oblique, couvre toute la partie externe du clavus ; l'autre,

sur la corie, prend naissance à l'épaule et s'élargit graduellement

jusqu'à l'extrémité, ne laissant de jaune pâle qu'une ligne assez

étroite le long de la suture externe du clavus, et une bordure plus

large latérale. Abdomen moucheté de rose ou d'orangé, avec les deux
premiers segments dorsaux noirs, et une très-étroite ligne noire ar-

quée Iransverse atteignant presque l'extrémité du dernier segment.

Le segment génital qui suit est trés-développé, avec quelques soies

raides ; la tarière est proéminente et dépasse notablement le niveau

des valves. — L., 5 1/3 mill. (9). — cf inconnu.
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Variété: Bandes oraugéesdes élytres et mouchetures de l'abdomen

effacées
( 2 ).

Espagne : Malaga (collection Fieber) ; Tunisie.

T. paryphanta (Fieber) Letb. [Annales de la Soc. Entom.de
Belgique, t. 21, 1878, Bull., 28).

Vertex formant avec les yeux un triangle plus large que long,

assez aigu en avant, surtout chez la femelle. 11 est arqué en arrière,

d'un jaune citron, parsemé de goutelettes orangées. Pronotum et

écusson d'un jaune citron. Élytres d'un jaune citron, avec leur

extrémité plus ou moins largement noire ou brune, suivant le sexe
;

elles sont entièrement coriacées, avec les nervures de même couleur
que le fond, tronquées obliquement de chaque côté en arrière, légè-

rement arrondies à leur angle apical suturai et externe, et beau-
coup plus courtes que l'abdomen. Tibias antérieurs et intermé-
diaires garnis d'une seule série de soies sur leur face externe; les

postérieurs, plus longs, avec leur face externe garnie de deux sé-

ries de fortes soies.

cf. Jaune citron, avec le front noir au milieu, orné de chaque
côté de nombreux traits transverses jaunes ; les joues jaunes. Élytres

d'un jaune citron, avec leur extrémité largement bordée de noir.

Abdomen noir en dessous, noir aussi en dessus, mais avec Textré-

mité des segments dorsaux marginée de jaune. Cuisses noires. Ti-

bias noirs, jaunes sur leur face externe, ainsi que les tarses anté-

rieurs et intermédiaires. Tarses postérieurs noirs, la base de leurs

deux premiers articles flave. Segments génitaux noirs, garnis de fortes

soies noires et grises ; anus jaune. — Long,, 4 mill.

2 . Pâle: front obscur, orné de nombreux traits transverses jaunes.

Élytres à leur extrémité beaucoup plus étroitement bordées de noir

ou de brun que chez le
(-f,

quelquefois même cette bordure manque
complètement. Abdomen noir à la base en dessus et en dessous

;

ses derniers segments jaunes, étroitement bordés de noir à leur base.

Pattes flaves, les tarses postérieurs noirs à leur face interne. Valves

(coléostrum) ornées de soies dressées flaves, spiniformes ; tarière obs-

cure, flave en dessous et à l'extrémité, im peu plus longue que les

valves et les dépassant un peu. — Long., 5 mill.

Espagne, Portugal, Algérie, Grèce.

T. apicata Leth. [Annales de la Soc. Entom. de Belgique^
t. 21, 1818. Bull., p. 29).

Vertex ayant sa partie comprise entre les yeux deux fois aussi

large que longue, en demi-cercle en avant, jaune, très-finement bordé

de noir en avant. Pronotum et écusson jaunes. Élytres entièrement

coriacées, jaunes, brillantes, un peu plus courtes que l'abdomen,
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obliquement arrondies chacune en arrière, avec leur tiers postérieur

noir. Abdomen noir en dessus et en dessous. Front et clypeus noirs,

les joues bordées de jaune en dehors. Pattes noires avec les genoux
intermédiaires flaves; les antérieures et intermédiaires plus longues

que les postérieures. — Long., 4 1/2 mill.

d*. Segment génilal garni de longues soies dressées; ç inconnue.

Ressemble à la T. paryphanta: en diffère au premier coup
d'œil par sa taille plus grande, sa couleur plus uniformément noire

en dessous, ses élytres plus longues, plus largement bordées de noir

à leur extrémité, ses pattes antérieures et intermédiaires relative-

ment plus longues, et surtout par la forme de son vertex, semi-cir-

culaire en avant, au lieu d'être triangulaire.

Algérie : Kabylie (collection Signoret).

T. lineata Fabr. {Ent. Syst., IV, 1794, 36, 39). — J. Sahlberg

Finlancls och den SkancUnav. halfoûs Cicadariœ^ 1, 1871,

236). — T. picturata G. Sahlb. {Act. Soc. Scient. Fenn., t. I,

1842, fasc. 1, 89) (1).

Ovale-oblongue, assez robuste, d'un flave pâle maculé de noir.

Tète très-obtuse. Vertex à peine plus long en son miheu que vers

ses côtés près des yeux, convexe, avec deux grosses taches arrondies

sur le disque et deux petits points rapprochés, en avant, près du
sommet, noirs. Au milieu de la suture frontale deux gros points

noirs, visibles sur le vertex et sur le front en dessous avec quelques

taches noires. Pronotum d'un tiers plus long que le vertex, avec un
petit arc noir à son sommet contre le vertex, un gros point noir

discoïdal et deux plus petits, un de chaque côté : base de l'écusson

avec uu point noir en son milieu. Élytres aussi longues que l'abdo-

men, avec trois bandes longitudinales noires sur chacune, une sur le

clavus, raccourcie, oblique, les deux autres sur la corie, l'interne

oblique, l'externe divisée en deux branches. Poitrine, abdomen et

pattes mélangées de noir et de flave. cfÇ. — Long., 4 mill.

Europe, plus fréquemment dans les régions alpestres.

T. Preyssleri (Fieber) H. Schaeffer (DtJMfoc/iZ./«5., 1838, 164, 7).

— Flor, {Rhynch. Livl.).— Cicada adumbrata C. Sahllo., [Act.

Soc. Scient. Fenn., t. I, 1842, fasc. 1,91).

(1) Les T. lineata et Preyssleri, connues depuis longtemps et dessinées par Fieber,

n'ont pas été mentionnées dans son maïuiscrit, peut-être parce qus, comme pour les es-

pèces prrlcédentes, il voulait d'abord eu faire un ^'enre à part ; en effet, elles ont un
faciès et un système de dessin assez différents de ceux des autn-s espèces. — J. Sahlberg,

dans son ouvrage sur les Cicadines do Finlande et Scandinavie, 1, p. 3b4, les place avec

quc!(|i;es aulri-s espèces dans .^.on genre yiictocoris. Cependant Fieber, dans son Cata-
logue, qui est sa dernière œuvre, les léunit aux Tliamnotetlix.
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Un peu allongée, parallèle, d'un flave blanchâtre mélangé de noir.

Vertex en angle très-obtus en avant, de moitié plus long en son mi-

lieu que vers ses côtés près des yeux ; ayant en longueur dans son

milieu la moitié de sa largeur entre les yeux
;
peu convexe, avec une

petite tache triangulaire noire à sa base et trois taches noires sur la

suture frontale, visibles sur le vertex et sur le front. Pronotum à peu

près de même longueur que le vertex, avec une assez large bande

longitudinale noire en son milieu, qui ne touche pas le bord anté-

rieur près du vertex, mais est prolongée sur la moitié antéiùeure de

l'écusson. Élytres pâles, transparentes, avec la suture noire et une

bande brune presque droite sur chacune, partant de l'épaule et pro-

longée longitudinalement jusqu'au-delà du milieu. Dos de l'abdomen

noir
;
poitrine et ventre noirâtres à la base. Pattes pâles, avec l'arête

externe des tibias légèrement ponctuée de noir, et les ongles des

tarses bruns. (^$. — Long., 3 l/2millim.

Europe : rare aux environs de Lille, en juillet et août, sur Ge-

nista.

T. Martini Leth. {Revue d'Entomologie, t. II, 1883, p. 43).

D'un gris pâle, assez luisante, avec des points noirs sur le sommet
du vertex et les nervures des élytres noires ou brunes. Tête un peu

plus large que le pronotum, et le débordant. Vertex en demi-cercle

en avant, échancré en demi-cercle à sa base, ayant au moins la lon-

gueur des deux tiers du pronotum dans son milieu, un peu plus

long dans son milieu qu'aux côtés près des yeux ; l'espace compris

entre les deux yeux n'est pas plus large que les deux yeux ensemble.

Les yeux sont très-développés, fortement transversaux, et occupent

chacun le quart de la largeur de la tête. Sommet du vertex marqué
d(> quatre points noirs placés sur une même ligne circulaire, les deux

du milieu triangulaires, obliques, les deux autres arrondis. Front

avec de petites lignes transverses brunes, quelquefois presque effa-

cées ou peu visibles. Pronotum fortement ari'ondi en avant, peu
échancré ou presque droit au milieu de la base, arrondi à la base

sur les côtés qui chacun, au lieu de former une ligne parallèle, ne

consistent presque qu'en un angle aigu ne laissant qu'une lamelle

très-mince s'infléchissant en dessous des yeux; sur le disque du pro-

notum, mais en avant, quatre petites taches transversales très-

minces, les deux du milieu plus faibles, rapprochées entre elles
;

cinq lignes blanches longitudinales peu marquées le parcourent en

son entier et se continuent sur l'écusson. Élytres plus longues que
l'abdomen, arrondies à leur angle apical externe, en angle droit à

leur extrémité suturale ; elles sont munies d'un appendice peu dé-

veloppé qui, à partir de la pointe du clavus, recouvre un peu la

suture ; toutes les nervures sont d'un brun plus ou moins foncé, à
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l'exception de la ligne de jonction du clavus avec les cories, qui est

pâle; sur le clavus même, de cliaijue côté, deux nervures très-ac-

cusées, l'une partant du milieu de sa base pour aboutir au tiers de la

longueur de sa suture, en se recourbant un peu et se terminant par

un épaississement en forme de point, l'autre naissant près de l'angle

latéral et venant aboutir aux deux tiers de la longueur de la suture,

en se recourbant et s 'épaississant de même. Le reste de la surface

des élytres offre, outre les nervures longitudinales, plusieurs ner-
vures transversales bien marquées formant quelques cellules très-

allongées sur la partie antérieure, et d'autres cellules plus nom-
breuses sur la partie postérieure, la plupart allongées, deux ou trois

autres plus courtes, rectangulaires ou ovales. Segments dorsaux de
l'abdomen noirâtres marginés de testacé, le dernier segment testacé;

dessous du corps lestacé avec la poitrme plus ou moins tachée de
noir. Pattes testacées, avec de très-petites taches longitudinales

noires sur les cuisses antérieures, et un petit point brun à la nais-

sance de chaque épine des tibias postérieurs, d"?. — Long., 4 1/2 à

5 mil].

Portugal: Loulé {Ch. Martin)\ Hyères; Basses-Alpes: Gréoulx
[Abeille de Pen'in) ; Avignon {Pulon).

Variété: Nervures des élytres pâles par places: vertex un peu
moins arrondi en avant, d*. — Bouclies-du-Rliône : Cassis [Puton).

T. opaca Kirschbaum {Die Cicadinen von Wiesbaden laid
Franhfurt, 1868, p. 126).

D'un gris jaunâtre pâle, quelquefois mélangé, au moins sur la

tête, de rose pâle, avec les nervures des élytres brunes par places.

Vertex très-peu anguleux ou presque arrondi en avant, très-peu plus

long en son milieu que vers ses côtés près des yeux, presque de

moitié plus court que le pronotum; sa surface, quand l'insecte est

frais, est ornée de quehjues petits traits irréguliers plus obscurs que
le fond. Front garni sur ses côtés de petits traits transversaux courts,

orangés, Pronotum avec une série de petits points obscurs placés en

arc le long du bord antérieur. Élytres plus ou moins opaques, à

nervures claires, excepté les nervures transversales et apicales qui

sont brunes; elles sont marquées de deux ou trois taches obscures,

dont une notamment, la mieux marquée, sur le disque de lacorie;

ces taches sont souvent effacées. Abdomen noir en dessus, bordé de

flave à l'extrémité; flive en dessous, avec seulement le milieu du
premier segment ventral noir. Pattes pâles, avec l'arête externe des

tibias postérieurs très-tinement ponctuée de brun, et quelques petits

traits longitudinaux noirs sur la face supérieure des cuisses cfÇ,

— Long., 3 à 3 1/2 mill.

Revue d'Entomologie.— Avril 1885. 8
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France méridionale, Hyères {Abeille de Perrin). Italie, environs

de Gènes [Ferrari).

Connue et dessinée par Fieber.

T. prolixa nov. sp.

D'un gris jaunâtre pâle, avec les nervures des élytres brunes seu-

lement à l'extrémité. Verlex en angle obtus un peu arrondi en avant,

d'un tiers plus long en son milieu que vers ses côtés près des yeux,

aussi long que le pronotum, sans taches. Front garni sur ses côtés

de petits traits transversaux courts, bruns. Pronotum, écusson et

élytres sans taches; les nervures de ces dernières brunesseulement à

l'extrémité. Abdomen noir, bordé latéralement de llave en dessus

et en dessous ; segment génital mélangé de flave et de noir. Pattes

pâles, avec la face interne des tibias postérieurs noire ; toutes les

cuisses avec une petite ligne noire plus ou moins raccourcie sur leur

face externe. d*Ç. — Long., 3 mill.

Très-voisine de la T. strigipes Zetterstedt ; en diffère par son

vertex non maculé.

Environs d'Avignon [H. Nicolas).

T. alboguttata Le th. et Puton {Annales de la Soc. Entom,
de France, 1876, p. 48).

Oblongue, d'un jaune pâle, avec la poitrine chez les mâles, et le

dessus de l'abdomen en grande partie noirs. Vertex angulairement

arrondi en avant, aussi long dans son milieu que le pronotum. Front

pâle, avec des strioles transversales d'un jaune plus foncé sur les

côtés. Élytres se recouvrant l'une l'autre à l'extrémité, avec les ner-

vures pâles bordées de brun ou de jaune plus foncé, les cellules à

fond brun pâle ou jaune foncé, renfermant une ou plusieurs taches

d'un blanc de lail, les unes arrondies, les autres ovales ou allongées.

Abdomen noir en dessus avec l'extrémité de chaque segment jaune,

les deux derniers segments jaunes; son bord latéral jaune avec les

stigmates noirs; tous les segments en dessous pâles. Pattes pâles,

avec un petit point noir à la naissance de chacune des épines qui

garnissent la face externe des tibias postérieurs. 0*$.—Long., 3 mill.

Varie pour la couleur : souvent les femelles ont les élytres entiè-

rement pâles, avec d^s taches d'un blanc de lait qui se distinguent

toujours nettement de la couleur du fond.

Algérie: Biskra. France méridionale: Cassis [Puton).

T. haematoceps Mulsant et Rey [Opuscules Entoinologiques

,

et Annales de la Soc. Linnéenne de Lyon, 1855). — Jassus
ruhrotinctus Kirschbaum [Die Cicadinen von Wieshaden und
Franhfurt, 1868, p. 125).
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Têle, pronotum et écusson roses plus ou moins complètement

;

nervures des élytres roses. Vertex arrondi en avant, presque aussi

court en son milieu que vers les côtés près des yeux, d'un tiers

moins long que large (non compris les yeux), rose, sans taches noires.

Front rose, sa partie médiane plus claire, avec de petits traits trans-

versaux très-courts, obscurs ou bruns, de chaque côté. Pronotum
rose, traversé par une ligne médiane longitudinale blanche, et six

petits points bruns placés en arc le long du bord antérieur. Élytres

transparentes, avec toutes leurs nervures roses, et quelques taches

obscures sur les cories. Dos de l'abdomen noir marginé de rose
;

ventre rose pâle ou orangé, avec le milieu des premiers segments

noir. Pattes pâles, avec les cuisses maculées de brun, et les points

d'insertion des épines des tibias postérieurs noirs, t? 2 • — Long.,

3à3 l/2mill.

France méridionale: Fréjus [Cl, Rey).

Connue et dessinée par Fieber,

T. Flori J. Salilberg [Finlands och den Shandinav. halfoûs
Cicadariœ, 1871, 1, p. 239. — Jassus anteyinatusYlov {Rhynch.
Livl.., 1861, 11,335, 10).

Allongée, étroite, d'un jaune- vert. Vertex obtus en avant, près de

moitié plus long en son milieu que vers ses côtés près des yeux.

Sommet du front avec deux points bruns peu marqués
;
joues à la

naissance des antennes marquées d'une tache noire continuée sur la

suture frontale, Pronotum court, d'un tiers seulement plus long que
le vertex. Élytres d'un vert jaunâtre, un peu transparentes, avec les

nervures flaves. Abdomen noir, avec ses côtés et les valves de la fe-

melle pâles. Tibias ponctués de noir, les antérieurs avec une ligne

brune sur leur face externe; ongles des tarses bruns. Ç (cj' inconnu).

~ Long., 6 mil).

Suède, Russie.

T. algirica nov. sp.

En entier d'un flave très-pâle, excepté les ongles des tarses qui

sont noirs. Vertex en angle droit, vif, nullement émoussé en avant,

aussi long que le pronotum, et aussi long que large (yeux non com-
pris). Élytres légèrement transparentes, à nervures tines, de même
couleur que le fond. c?Ç- — Long., 5 mill.

Ressemble à la T. viridinervis Kirsclib.; mais vertex plus long,

moins large ; nervures des élytres plus fines, coiicolores, et taille

moins grande.

J'ai pris cette espèce au commencement d'avril dans les environs

d'Orati (Algérie), sur le plateau qui sépare cette ville du village de

Misserghin.
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T. binotata J. Sahlberg [Finlands och den Skandinav. haf-

foils Cicadarice, 1871, 1, p. 242).

Allongée, d'un flave verdâtre pâle, avec la tête rose on orangée.

Vertex avec deux gros points noirs sur le disque ; obtusément ai'-

rondi en avant, seulement un peu plus long en son milieu que vers

ses côtés près des yeux; moitié moins long que large (yeux non
compris). Front pâle avec deux larges bandes longitudinales roses

mal limitées; un petit point noir à l'angle interne de chaque œil.

Pronotum des deux tiers plus long que le vertex ; élytres d'un vert

très-pâle avec les nervures jaunâtres, épaisses. Poitrine et abdomen
noirs, les côtés de ce dernier flaves. Pattes pâles, avec les tibias fine-

ment ponctués de noir. ^ (c? inconnu). — Long., 4 mill.

Suède.

Connue et dessinée par Fieber.

T. Homeyeri Kirschbaum {Die Cicadinen von Wieshaden
und Frankfurt, 1868, p. 94).

Très-pâle, presque blanchâtre; vertex, front, pronotum et écusson

de couleur uniforme, sans taches. Vertex obtusément arrondi en

avant, presque aussi court en son milieu que vers ses côtés près des

yeux ; moitié moins long que large, ayant en longueur la moitié de

celle du pronotum. Élytres pâles, à nervures fortes, saillantes, un peu

plus colorées que le fond. Dos de l'abdomen noir bordé de flave
;

ventre entièrement pâle. Pattes pâles; points d'insertion des épines

des tibias postérieurs noirs, très-gros sur la face externe, plus fins

sur la face interne. Ç. — Long., 3 1/2 mill.

Ile Majorque.

Connue et dessinée par Fieber.

La T. Putoni Leth. [Annales de la Soc. Entom. de France^
1876, p. 47) n'est autre que le Goniagnathus guttulinervis
Kirschbaum ; ce dernier nom doit prévaloir.

D'après MM. Douglas et Scott, le Jassîis corniculus Marshall

[Thoninotettix cornicula du Catalogue Puton) est synonyme de

Athysanuft striatulus Fallen {Hemiptera Britannica, p. 87).

ESPÈCES QUE JE N'AI PAS VUES :

Limotettix longiventris J. .Sahlb. [Finlands och den Skan-
dinav. Cicadariœ, 1, p. 231). Finlande.

L. nigricornis J. Salilb. (Z. c, p. 232). Finlande.

D'après M. J. Sahlberg, ces deux espèces sont très-voisines de la

Thamnotettix quadrinotata Fallen.
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Thamnotettix tœniatifrons Kirschbaum {Die Cicadinen von

Wiesbaden und FranTifurt, p. 89). Sicile.

T. Haagi Kirschb. {l. c, p. 89). Allemagne.

T. saltuella Kirschb. \l. c, p. 86). Allemagne.

T. quadripunctulata Kirschb. {l. c.,p. 99). Allemagne.

T. rubrivenosa Scott {Eut. Monthl. Mag., Xlll, 1876, p. 83).

Corse.

T. Lœioi Horvath {Természetrajzi fûzeteh, vol. 8, 4« part.,

1884). Crimée.

M. Horvath compare cette espèce à la T. fuscovenosa Ferrari,

dont il la dit voisine. La description indique comme existant sur le

pronolum de cet insecte un petit trait transversal noir de chaque

côté. Cette particularité se retrouve chez la T. Martini; mais cette

dernière n'a pas les deux taches noires du front de la T. Lœivi.

Cicada quadripunetata Fallen (Act. Hohn., 1806, 32, 30).

—

J. Sahlberg {Finlands Cicadariœ, 1, 241) [Limotettix)

.

TABLEAU GENERAL DES THAMNOTETTIX.

1. Élylres notablement plus courtes que l'abdomen, sans appendice
membraneux, arrondies chacune séparément à l'extrémité, par con-

séquent non contiguës à la partie postérieure de leur suture.

Ailes inférieures rudimentaires. Segment génital garni de soies épi-

neuses , 2.
— Élytres aussi longues ou plus longues que l'abdomen. ... 5.

2. Élytres pâles ou blanchâtres, munies chacune de trois points bruns
ou de deux bandes orangées, quelquefois unicolores, sans points ni

bandes 3.

— Élytres d'un jaune soufre, largement bordées de noir à leur extré-

mité chez les <3 4.

3. Élytres pâles, ornées chacune de trois petites taches ponctiformes
noires ou brunes, qui manquent quelquefois. T- maritima Perris.

France maritime.
— Élytres pâles, ornées de deux bandes longitudinales orangées.

Vertex plus anguleux en avant. Forme plus robuste (Quelquefois les

deux bandes sont effacées) T. abalia (.Fieber, inédit).

Espagne (Malaga).

4. Vertex triangulaire, aigu en avant. . . T. paryphanta Leth.

Espagne, Algérie, Grèce.
— Vertex arrondi en avant T. apicata Leth.

Algérie.

5. Disque du pronotum marqué d'un gros point noir, ou d'une bande
longitudinale noire unique, non divisée en son milieu par une fine

ligne blanche 6.
— Disque du pronotum n'ayant ni gros point noir, ni bande longitu-

dinale noire 7.
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6. Élytres avec trois bandes longitudinales noires de chaque côté, une

sur le clavus, raccourcie, oblique; les deux autres sur la corie, l'in-

terne oblique, l'externe divisée en deux branches. T. lineata Fabr.

(picturata Sahib. ) Europe.
— Élytres avec la suture noire et une bande brune presque droite de
chaque côté, partant de l'épaule, et prolongée jusqu'au-delà du mi-
lieu de l'élytre T. Preyssleri Fieber.

{adumbrala Sahlb.). Europe.
7. Nervures des élytres entièrement brunes sur un fond brun ou clair,

ou bien brunes seulement sur la moitié apicale, ou bien brunes
seulement par places, ou avec les bifurcations ouïes nervures trans-

versales des cories brunes 8.

— Nervures des élytres blanches, jaunes ou rose pâle, ou bien blan-

ches bordées de brun 17.
8. Nervures des élytres entièrement brunes 9.

— Nervures des élytres brunes seulement par places, ou seulement
le long de la suture et dans la partie apicale 10.

9. Cories noires avec quelques taches blanches ou avec leurs celkiles

transparentes ornées de taches plus claires blanches. Vertex angu-
leux en avant, pas plus large que . le pronotum. Taille petite.

T. fenestrata H. Sch. Europe.
— Clavus et cories incolores, plus ou moins transparents ; nervures
brunes. Vertex arrondi en avant, phis large que le pronotum. Vertex
et pronotum marqués de plusieurs petits points noirs. Taille plus
robuste T. Martini Leth.

France méridionale, Portugal.

40. Extrémité des élytres très-visiblement enfumée sur un large es-

pace. Taille assez grande 11.
—Extrémité des élytres transparente entre les nervures.Taille petite. 13.
11. Front garni à sa base, en dessous delà suture du vertex, d'une
bande transversale arquée noire, ou de deux gros points noirs rap-

prochés, au milieu 12.
— Front sans bande noire ni points noirs, unicolore, ayant seulement
de très-petits traits transverses arqués, obscurs, peu visibles, de
chaque côté T. Martini Variété.

France méridionale.

12. Une bande transversale arquée noire à la base du front. Vertex
ayant à son sommet une petite ligne arquée noire de même forme
que celle du front, mais plus courte ; ces deux lignes sont séparées
par la suture frontale même qui est blanche. (Quelquefois la ligne

du vertex est effacée, ne laissant pour toute trace que deux petits

points noirs) T. Fieberi Ferrari.

(T. aliéna Fieber. — T. frontalis Fieber, inédit).

France, Italie.

— Deux gros points noirs, rapprochés, à la base du front ; deux autres
gros points noirs sur le vertex, plus distants l'un de l'autre.

T. fuscovenosa Fieber, Ferrari. — Europe méridionale.

13. Vertex avec une ou plusieurs taches noires, bien marquées. 15.
— Vertex sans taches noires 14.
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14. Tête nuancée de rose pâle, avec quelques traits irréguliers obs-

curs peu visibles sur le vertex. Tibias postérieurs sans ligne noire
sur leur face interne T. opaca Kirschb.

France méridionale, Italie.

— Tète non nuancée de rose, sans taches sur le vertex. Tranche in-

terne des tibias postérieurs noire T. prolixa Leth.

France méridionale (Avignon).

15. "Vertex avec deux taches noires transversales au milieu de son
bord antérieur, et un point noir de chaque côté près des yeux. 16.
— Vertex avec un gros point noir unique sur la nuque, touchant à la

base T. cyclops Mulsant-Rey.
France méridionale.

16. Base de l'écusson avec deux taches noires triangulaires, une de
chaque côté T. quinqaenotata Boheman.

Suède.
— Base de l'écusson sans taches noires. T. strigipes Zetterstedt,

(T. quadrinotata Kirschh.). Europe.
17. Nervures des élytres blanches, javme-pàles ou rose-pâles, entière-

ment ou partiellement bordées de brun ; des bandes ou des taches
brunes, au moins dans la cellule apicale médiane 18.

— Nervures des élytres en aucun point bordées de brun ; elles sont
blanches, jaunâtres, roses, quelquefois mouchetées de roussâtre.

Cellules sans taches ou dessins (excepté chez la T hœmatoeeps). 29.

18. Face noire; côtés du front avec cinq ou six lignes transverses ar-

quées jaunes ; un point blanc au sommet du front. "Vertex orné en
avant de deux taches noires, obliques, presque quadrangulaires;

sous ces taches deux traits droits, blancs, soulignés de brun, qui
forment avec une ligne médiane également blanche une croix. A la

base du vertex, deux anneaux ou bien deux grosses taches brunes.

T. melanopsis Hardy {T. Scotli Fieber). Angleterre.

— Face jaunâtre ou orangée. Front brun avec des traits obliques clairs

sur les côtés, ou jaunâtre avec des traits bruns sur les côtés. 19.

19. Vertex orné à sa partie antérieure de six petits arcs noirs en foi'me

de fer à cheval, ou bien de six petites taches noires séparées l'une

de l'autre par de petits espaces blancs. Taille petite. . . . 20.
— Vertex avec des dessins autres que ceux ci-dessus, ou bien sans

dessins 22.

20. Vertex avec six petits arcs noirs en forme de fer à cheval â sa

partie antérieure ; sur le disque, deux demi-anneaux noirs, rappro-

chés, et deux autres semblables (un de chaque côté) plus petits,

plus éloignés l'un de l'autre, prés de la base. T, tenuis Germar,
Europe.

— Vertex bordé en avant de six petites taches noires séparées l'une

de l'autre par de petits espaces blancs 21.
21. Toutes les nervures des élytres bordées de brun; leurs cellules

brunes. Abdomen en grande partie noir. T. coronifera Marshall.

Europe.
— Les nervures des cellules apicales et antéapicales seules bordées
de brun; ces cellules seules d'un brun plus ou moins clair. Le reste
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des élytres est d'un jaune argileux, l'abdomen en grande partie

pâle T. coroniceps Kirschb.

Europe.
22. Cellules des élytres brunes ou orangées, le centre des cellules

toujours orné de taches blanches arrondies plus ou moins nom-
breuses. Taille petite T. alboguttata Leth.

France méridionale, Algérie.

— Cellules des élytres sans taches blanches arrondies. . . . 23,
23. Pronotum avec quatre ou six bandes longitudinales orangées bien

nettes ; une ligne brune ou noire transversale de chaque côté du
bord antérieur du vertex (cette ligne manque quelquefois). Cellule

apicale médiane des élytres brune ; souvent aussi la cellule anté-

apicale qui la précède 24.
— Pronotum seulement avec deux bandes médianes brunes ou oran-

gées, mal limitées, raccourcies, ou bien sans bandes. . . . 25.
24. Extrémité des élytres terminée en pointe; cellules apicales très-

étroites, très-allongées ; taches de la suture du clavus ordinaire-

ment peu marquées ou manquant. . . , . T, crocea H. Sch.

Europe.
— Élytres moins acuminées; leur bord apical plus arrondi; cellules

apicales moins allongées; deux ou trois taches brunes de chaque
côté de la suture du clavus, au point de jonction de chaque nervure-

T. attenuata Germar. Europe.
25. Vertex orné entre les angles antérieurs des yeux d'une bande

transversale jaune au noire, parfois divisée en deux taches élargies

chacune à son bord interne. Deux grosses taches noires au sommet
du front, taches prolongées et un peu apparentes sur le sommet du
vertex 26.

— Vertex sans bande transversale 27.
26. Base de l'écusson avec une tache noire triangulaire à chaque an-

gle, et deux très-petits points noirs sur le disque, près de la base;
bande du vertex divisée en deux taches élargies à leur bord interne;

deux autres taches noires transversales sur le bord antérieur.

T. splendidula Fabr. Europe.
— Base de l'écusson sans taches noires. Vertex orné entre les angles
antérieurs des yeux d'une bande noire ou d'un brun-jaune, parfois

très-pàle ou très-étroite T. torneella Zetterstedt.

(T. oxalidis Frey, Fieber). Europe.
27. Vertex, pronotum, écusson et élytres d'un gris pâle ou blanchâtre,
avec les cellules des élytres rembrunies

;
quelques petits traits

bruns sur le vertex. Taille petite. Faciès d'un Deltocephalus.

T. affinis Fieber. Russie méridionale.
— Élytres brunes, blanches par places, maculées de brun plus obscur;
leurs nervures blanches ou roses , ou d'un blanc très-marqué par
places 28.

28. Écusson sans taches ; vertex et pronotum d'un jaune verdàtre,

quelquefois rose. Élytres avec une grande tache triangulaire blan-

châtre à l'épaule, limitée en dedans par le bord du clavus; nervures
moins saillantes T. abietina Fallen.

Europe.
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— Écusson avec deux taches triangulaires noires

;
pronotum quelque-

fois sans taches, quelquefois avec une bande longitudinale brune

divisée en deux par une ligne médiane longitudinale blanche. Élytres

sans tache triangulaire à l'épaule ; leurs nervures saillantes, d'un

blanc très-vif par places T. picta Fieber, Leth.

Europe.

29. Nervures des élytres roses sur un fond pâle maculé de brun.

T. haematoceps Mulsant-Rey.
(T.rubrotincta Kirschb.). Europe méridionale, Algérie .

— Nervures des élytres plus ou moins pâles, ou jaunes, ouvertes;
élytres sans taches obscures 30.

30 Pronotum, vertex et élytres mouchetés de rouge clair ; deux pe-

tites taches noires au bord antérieur du vertex, qui manquent quel-

quefois T. cruentata Panzer.

Europe.
— Pronotum, vertex et élytres non mouchetés de rouge. Angles basi-

laires de l'écusson ornés de triangles noirs, ou bien sans triangles. 31.
31 . Côtés du front avec cinq lignes transverses noires

;
près de son

sommet une forte raie noire oblique. . . T. lineatifrons Stal.

Sibérie.

— Front sans lignes latérales noires 32.

32. Sommet du front, à sa suture avec le vertex, orné de deux points

noirs ou de deux taches transversales noires qui sont parfois visi-

bles au bord antérieur du vertex 33.
— Sommet du front sans taches ni points 37.

33. Vertex sans taches à son bord antérieur ; deux points noirs ou
bruns au sommet du front, bien marqués ou obsolètes. . . 34.

— Vertex avec deux taches rondes ou transversales, ou bien avec

deux petits carrés transversaux, noirs, à son bord antérieur. 35.

34. Les deux points noirs du sommet du front bien marqués ; tête,

pronotum, écusson et élytres d'un jaune plus ou moins pâle, et non
d'une teinte verdàtre T. frontalis H. Sch.

Europe.
— Deux points bruns peu marqués au sommet du front; tète, prono-

tum, écusson et élytres verdâtres T. Flori Sahlberg.

Suède, Russie.

35. Deux petits carrés noirs, munis d'un petit prolongement linéaire à

leur partie externe, sur le bord antérieur du vertex; tête, pronotum

et écusson jaune-paille ; élytres plus claires. . T. caudata Flor.

Suède. Russie.

— Deux taches noires transversales, sans prolongement linéaire, svir

le bord antérieur du vertex. Tète, pronotum, écusson et élytres d'un

jaune verdàtre 36.

36. Taches noires du sommet du vertex fortement transversales, très-

étroites T. intermedia Boheman.
Suède, Angleterre.

— Taches noires du sommet du vertex plus épaisses, un peu triangu-

laires ; une tache noire arrondie, ordinairement assez grande, prés

de chacun des angles antérieurs des yeux. T. quadrinotata Fabr.

Europe.
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37. Vertex aigu au sommet, ou en angle tranchant, peu ou point
émoussé 38.

— Vertex en angle obtus et émoussé ou presque arrondi au som-
met

, 40.
38. Vertex presque aussi long que large au niveau de la nuque, aussi
long que le pronotum , 39.

— Vertex relativement court, plus large que long; nervures des
élytres verdàtres ou d'un jaune vif, sur un fond plus pâle.

T. viridinervis Kirschb. Espagne, Italie.

39. Vertex garni sur sa surface de petits traits fins, brun pâles ou
orangés. Dos de l'abdomen en grande partie noir. Taille petite.

Faciès d'un Deltocephalus T. vitripennis Flor,

Europe.
— Vertex sans petits traits bruns ou orangés. Tout l'insecte d'un jaune

très-pâle uniforme T. algirica Leth.

Algérie.

40. Vertex en angle obtus au sommet 41.
— Vertex arrondi au sommet 42.
41. Ecusson avec un petit triangle brun à ses angles basilaires ; un

petit point brun sur le milieu de la partie postérieure du vertex.

T. tapina Fieber. Corse.
— Écusson sans taches T. Beckeri Fieber.

Russie méridionale.

42. Front transversalement strié de traits brunâtres; un point brun
de chaque côté dans l'intervalle qui sépare le front des yeux.

T. pellucida Fieber. Corse.
— Front sans stries transversales 43.
43. Un gros point noir de chaque côté sur le disque du vertex et un

autre en dessous près de l'angle interne de chaque œil. Vertex rose
ou orangé; front pâle avec deux bandes longitudinales roses mal
limitées. Pronotum, écusson et élytres d'un vert très-pàle.

T. binotata Sahlberg. Suède.
— Pas de gros points noirs sur le disque du vertex 44.
44. Points d'insertion des épines des tibias postérieurs bien noirs,

gros, bien visibles; nervures des élytres saillantes. T. Homeyeri
Kirschb. Espagne.

— Points d'insertion des épines des tibias postérieurs généralement
incolores; quelquefois bruns, mais alors petits et peu marqués; ner-

vures des élytres moins saillantes. . . • 45.
45. Un petit point noir presque imperceptible (qui manque souvent)

de chaque côté sur le bord antérieur du vertex. D'un jaune soufre

avec la plus grande partie de l'abdomen noire. T. sulphurella
Zetterstedt. Europe.

— Vertex sans tache ni point ; abdomen en grande partie pâle en des-
sus et en dessous chez le cf, entièrement pâle chez la Ç . Couleur

générale d'un jaune pâle T. flaveola Boheman.
Suède, Russie.
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DESCRIPTION DE DEUX CICADINES NOUVELLES

Par L. LETHIERRY.

Aconura Putoni Leth.

Vertex, pronotiim, écusson et élytres pâles. Sur le disque du
vertex, mais en avant, une petite tache noire transverse reliée par

une petite ligne longitudinale noire à un gros point noir situé au

milieu du front. Front pâle, avec de faibles traces de strioles trans-

versales, garni à son sommet de trois gros points noirs, un médian,

les deux autres latéraux, ceux-ci seulement prolongés et visibles sur

la partie antérieure du vertex. Dos de l'abdomen noir avec le con-

nexivum pâle et les deux derniers segments (y compris le segment

génital) pâles ; l'avant-dernier orné un peu avant son extrémité d'une

mince bande arquée noire ; ventre pâle, tarière brune. Pattes pâles,

avec les articulations des tarses et leurs ongles bruns ; tranche in-

terne des tibias postérieurs noire ; cuisses antérieures et intermé-

diaires avec deux petits anneaux bruns interrompus formés par des

points, l'un près de la base, l'autre près de l'extrémité. 9 gain-e non
garnie de soies, cf inconnu. — Long., 3 à 3 1/2 mill.

Ressemble à l'A. volgensis Leth.; les dessins du vertex et du
front sont bien différents ; les yeux sont moins grands, le vertex

moins grand et plus court, et le segment génital moins développé;

c'est une forme de transition entre les Aconura et les Tharano-
tettix.

Hongrie (Collection Puton).

Deltocephalus rotundiceps Leth.

D'un jaunâtre très-pâle, maculé de noir. Vertex arrondi en avant,

pas plus long en son milieu qu'à ses côtés près des yeux, une fois

plus large que long, avec une ligne longitudinale enfoncée très-fine

au milieu, et une forte dépression arrondie bien visible de chaque

côté de cette ligne; en avant, tout près du bord antérieur, et suivant

régulièrement son contour, une très-mince ligne noire arquée.

Front pâle, sans trace de strioles ti^ansversales, avec sa partie supé-

rieure largement noire : cette couleur noire s'arrête à la suture fron-
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taie qui est blanche et sépare la flne bande du vertex de celle très-

épaisse du front. Pronotum pâle ; écusson pâle, avec deux taches

triangulaires orangées de chaque côté de la base. Élylres d'un jaune

pâle, à fortes nervures encore plus pâles que le fond, avec deux pe

lites taches noires carrées sur leur bord externe, une au milieu,

l'autre en avant du dernier quart ; en outre la cellule apicale externe

est brune, presque noire, excepté sur une faible étendue de sa partie

antérieure qui est transparente ; les cellules apicales internes sont

trés-légèrement enfumées. Dos de l'abdomen noir avec l'extrémité

jaune; milieu du ventre pâle. Pattn's pâles, avec les ongles bruns, et

le tiers spical des deux derniers articles des tarses postérieurs noir.

— 2 inconnue. — Long., 4 mill.

Voisin du D. phragmitis Bolieman ; taille plus faible; verlex

encore plus court, plus arrondi en avant ; remarquable d'ailleurs par

les taclies latérales noires de ses élytres.

Avignon (Collection Piiton).

DIAGNOSE D'UN LYGEIDE NOUVEAU DE BRETAGNE

Par l'abbé G. D'ANTESSANTT.

Henestaris geocoriceps.

Diffère d'Renestaris laticeps par sa taille plus grande, son as-

pect plus robuste, sa forme beaucoup plus large et moins effilée, son

corps plus ovalaire, sensiblement élargi dans la seconde moitié, sa

tête plus noire, plus velue, ses yeux moins sessilcs sur leur pé-

doncule, celui-ci incliné en arrière el couché sur les angles du
pronotum, comme dans les Geocoris, au lieu d'être libre et dirigé

en avant comme dans H. laticeps ; son pronotum plus transversal,

à côtés plus parallèles, moins sensiblement rétréci en avant, de forme

rectangulaire, tandis qu'il est trapézoïdal cheziT. laticeps.— Long.,

5-6 mill.; larg., 2-3 mill.

Dans le sable des falaises du littoral.

Loire-luférieure, La Bernerie (Z)'' Marmottayi); Pornic {Abbé
Dominique) ; Le Pouliguen [de Woiiilt).

[La priorité de la découverte de ce Lygéide paraît revenir à M. le

Dr Marmottan. M. le D^ Puton auquel il le soumit, ne crut pas devoir
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le séparer de H. laticeps, mais ce n'est pas sans un doute sérieux

qu'il s'y décida. Ayant de notre côté communiqué cet insecte à

M. Puton, il voulut bien nous répondre qu'il ne serait pas étonné si

quelque jour un naturaliste moins fatigué que lui par les études

microscopiques le décrivait et le séparait spécifiquement de //. la-

ticeps. De son côté, M. Lethierry, à qui le même insecte fut sou-

mis par nous, fut frappé des différences qu'il offre avec le type de

H- laticeps et engagea à le décrire comme une espèce nouvelle et

intéressante, qui paraît faire le passage des Henestaris aux Geocoris.

— Abbé J. Dominique.]

DESCRIPTION D'UN HÉMIPTÊRE-HÉTÉROPTÊRE NOUVEAU

ICt Notes a<iditionelles

Par A.-L. MONTANDON.

Ploiaria Xambeui.

De couleur noire, à reflets bronzés brillants, surtout sur le der-

rière de la tête et le devant du pronotum qui sont glabres sur toute

leur étendue. Taille plus petite (3 1/2 mill.) et plus large proportionel-

lemcnt que la culiciformis Deg. Élytres courtes, ne couvrant pas

le dernier arceau de l'abdomen, noirâtres à reflets bronzés ainsi que

la membrane, qui estparcourue par un réseau blanchâtre légèrement

transparent ; cories hérissées de longues soies noirâtres un peu ar-

quées en arrière. Connexivum noir; un petit point blanc sur l'angle

antérieur externe de chaque segment. Antennes brunâtres, à an-

neaux plus pâles peu distincts, le l'^'" article long, le 2^ égal à la moi-

tié du 1'^"', le 3" à peine plus long que le 2^ le 4" égal au tiers du 3«.

Fémurs antérieurs glabres et lisses, dépourvus d'épines sur leur

tranche inférieure, d'un noir brillant ainsi que les tibias; les genoux

flaves ainsi que les trochanters ; tarses antérieurs blanchâtres. Pattes

intermédiaires et postérieures annelées de flave et de noir, les an-

neaux pâles plus larges, sauf à l'extrémité des fémurs où se trouve

le large anneau noir de uniannulata Sign.; les anneaux noirs dis-

paraissi'ut tout à fait sur le dernier tiers des tibias qui est blanchâtre

ainsi que les tarses. Pronotum très-étroit, à peine plus long que large,

aussi large en avant qu'en an ière, un peu rétréci au milieu derrière

les bourrelets de la partie antérieure ; ces bourrelets fortement

saillants, séparés par un sillon profond. Bec brunâtre. Pointe de

lecusson noire dirigée en arrière.
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Cette espèce est surtout remarquable par sa teinte foncée, l'ab-

sence de duvet velouté sur la tête et le pronotum, le manque d'épines

aux fémurs antérieurs et la forte pilosité de ses cories ; ces caractères

ne permettront pas de la confondre avec aucune de ses voisines.

Je l'ai reçue de M. Xambeu, à qui je me fais un plaisir de la dédier;

elle provient des environs de Montélimar, où elle a été trouvée en

novembre dernier, au nombre de trois exemplaires, sous des fagots

de chêne vert.

NOTES SUR DES HEMIPTERES-HETEROPTERES.

Blissus hirtulus Klug. — Un exemplaire de Marseille, reçu de

M. Schmidt, de Colmar (cette localité me paraît cependant

douteuse, l'espèce n'ayant encore été signalée en Europe

qu'à Catane, par M. le D"" Puton). (Ma collection).

Camptotelus lineolalus Schili. — Un exemplaire trouvé à Ria

(Pyrénées-Orientales) par M. Xambeu. (Ma collection).

Drymus pillpes Fieb. — Un exemplaire provenant des chasses de

.M. H. du Buysson dans les environs de Broût-Vernet (Allier).

(Ma collection).

» pumilio Puton. — Cinq exemplaires reçus de M. le D"" Jac-

quet qui les a capturés dans les environs de Lyon. (1 coll.

de M. Puton; I coll. deM.Reuter; 1 coll. de M. Horwath;

2 ma collection).

Notochitus Andrel Puton. Deux exemplaires trouvés à Bia (t^yré-

nées-Orientalesj, par M. Xambeu. (1 coll. de M. Reuter;

1 ma collection),

Monanthia histricula Puton. — Un exemplaire de Carcassonne,

de M. Gavoy, etun autre de Hyères, de M. Defargues. (Ma

collection).

Salda elegantula var. Flori Dohrn. ~ Deux exemplaires des en-

virons de Colmar, reçus de M. Schmidt. (Ma collection).

ADDITIONS A LA FAUNE TUNISIENNE.

L'an dernier, M. Ferrari a fait paraître un petit travail sur les

Hémiptères tunisiens, récoltés de 1873 à 1881 par divers amateurs.

J'ai reçu il y a quelques mois un lot d'insectes de ce pays par l'entre-

mise de M. E. Deschamps et provenant des chasses de M. F. Miceli
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dans les environs de Dar-el-15ey

;
j'y ai trouvé les espèces suivantes

qui ne sont pas citées dans ledit ouvrage :

Tholagmus flavoliyieatus Fabr. Ma collection.

Piezoscelis Putoni Reuter, nov. sp. Collection de M. le D' Puton.

Aradus flavicornis Dahn. Ma collection.

Piezostethus galactinus Fieb. Id.

Pirates ululans Rossi. Id.

Reduvius villosus Fabr. Id.

Dans un autre lot d'insectes de Tunisie reçus de M. Marius Blanc,

j'ai trouvé encore deux espèces à ajouter à cette liste :

Cœnocoris nerii Germ. La Goulette.

£Ussus hirtuliis Klug. Id.

BIBLIOGRAPHIE

.

Monographia Anthocorldarum orbis terrestris, par le D' O.-M. Reuter

(1 vol. in-4°, de 204 p.; extr. du vol. XIV des Acta Societatis Scien-

tiarum Fennicœ).

Je m'empresse de signaler aux amateurs de beaux et bons livres

entomologiques cette nouvelle et excellente publication de M. le

D'' Reuter. 11 est inutile de l'analyser parce qu'elle doit faire partie

de la bibliothèque de tous les Héiniptéristes. Je me contenterai de

dire que toutes les espèces connues y sont décrites et que l'auteur

en a fait connaître un grand nombre de nouvelles. Outre des des-

criptions méthodiques, complètes et comparatives, il a ajouté des

tableaux analytiques et synoptiques de tous les genres et de tontes les

espèces, ce qui facilite singulièrement la détermination de ces in-

sectes, qui par leur taille exiguë et leur variabdité constituaient une

des familles les plus diflicdes pour l'étude.

Un certain nombre d'espèces, surtout exotiques, que les descrip-

tions incomplètes des auteurs n'ont pas permis à M. Reuter de

rattacher à son cadre, sont insérées en supplément avec la traduc-

tion latine de leurs descriptions. Il est probable, si les types sont

perdus, que ces espèces resteront toujours douteuses ; c'est l'incon-

vénient des descriptions isolées et surtout incomplètes. A propos

des anciennes collections, je demande quel est le possesseur actuel

de la collection Baerensprung.

Le Xylocoris dimidiatus Spin. est oublié; mais c'est une
variété du Lyctocoris cami:)estris.

D' A. PUTON.



NOTES ET REMARQUES

POUR LE FUTUR CATALOGUE DE LA FAUNE GALLO-RIIÉNANE.

(-:« Série)

Par M. Des GOZIS.

Ophonus puncticoUis et rufibarbis.

M. Bedel a indiqué, pour séparer ces deux insectes, la présence d'un

rebord léger à la base du corselet, lequel existerait dans \e puncti-
coUis (bien que parfois difficile à distinguer), et ferait totalement

défaut chez rufiharhis . — Je crois devoir faire connaître que j'ai

pris en septembre 1883 VOphomis puncticoUis par centaines, et

que j'ai pu constater que ce caractère est loin d'être constant : la

bonne moitié de mes exemplaires n'en offre pas trace, de quelque

côté que l'on regarde. Ce n'est donc pas là que l'on peut trouver une
différence sérieuse.

Reste iiniquement la forme du corselet : plus court et beaucoup

plus sinué sur les côtés en arrière du milieu chez rufibarbis, avec

des angles postérieurs plus redressés et plus rectangulaires ; faible-

ment sinué au contraire cliez puncticoUis. — La différence d'aspect

qui en résulte est généralement assez sensible pour qu'il soit assez

facile de séparer les deux formes par comparaison, bien que les mots

ne puissent l'exprimer qu'avec peine. 11 est donc possible qu'il y ait

là deux espèces réellement distiuctes; toutefois cette conclusion ne

me parait pas encore absolument certaine. En tout cas, le i^ebord du
corselet ne peut être d'aucun secours pour trancher la difficulté.

Brachinus crepitans.

J'ai pris en septembre dernier, près de Montluçon, un Brachinus
crepitans qui présente la singulière particularité que voici : les étuis

offrent en arrière une maculature ferrugineuse bien régulière, cons-

tituant une goutte arrondie sur chacun un peu avant les trois quarts

postérieurs, plus rapprochée du bord externe que de la suture, et

un angle à sommet antérieur, posé sur la suture entre les gouttes,

aussi avancé qu'elles en avant, allant presque jusqu'au sommet en

arrière, le tout peu vif, mais bien distinct. L'insecte est au reste par-

faitement mature.

Évidemment cela ne constitue ni une espèce, ni même une variété,
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mais je crois devoir signaler cet accident pour montrer à ceux qui

s'occupent de ce genre combien K's caractères de couleur y doivent

être tenus en suspicion, lorsqui; rien ne vient les corroborer, ainsi qu'il

arrive entre les B. crepitans, immaculicomis, alricornis, etc.

Bembidion femoratum Sturm.

Dans mon Catalogue, p. 9, j'ai suivi l'opinion de La Brûlerie,

qui réunissait cette espèce au B. Andreœ F. — Depuis, en ayant

pu examiner un assez grand nombre d'exemplaires, j'ai modilié ma
manière de voir, et je suis aujourd'hui convaincu que ces insectes

doivent être tenus pour distincts.

Voici au reste comment on peut établir les limites des espèces

françaises appartenant à ce groupe embrouillé des Peryphus

:

Espèces à étuis sombres, mais tachés de roux à la fois en avant et

en arrière, c'est-à-dire offrant chacun deux taches ou une bande
latérale entière.

A. Fossettes des angles postérieurs du corselet non
arrêtées en dehors par un pli linéaire.

B. Étuis convexes, à 7« strie bien marquée ; bronzés
avec quatre taclies d'un roux fauve bien séparées.

Sommet du vertex aussi large que la base du cor-

selet. Taille de 5 1/2 à 6 mill fhiviatile Be'].

BB. Étuis déprimés, lavés de rougeâtre, avec les ta-

ches plus claires encore, peu déterminées. 7' strie

peu marquée ou nulle. Sommet du vertex notable-

ment moins large que la base du corselet. — Taille

de 4 1/2 à 5 1/2 mill testaceum Dej.

AA.. Fossettes des angles postérieurs du corselet li-

mitées en dehors par un pli linéaire très-net contigu

à la base.

B. Partie fauve des étuis occupant delà base au som-
met sans interruption les interstries G-8, au plus

faiblement rétrécie dans son milieu. Antennes,
palpes et pattes roux dorsuarium Bed.

(Certains individus dont la bande fauve latérale

est vm peuéchancrée par la couleur obscure (quoi-

que jamais interrompue', sont assez voisins du
B. ustulatum pour créer de l'embarras aux déter-

minateurs. On les reconnaîtra néanmoins à leur

7" strie nulle ou à peu prés comme chez Andreœ).
BB. Partie fauve des étuis faite de deux taches, l'une

antérieure et humérale, l'autre postérieure, tantôt

bien séparées, tantôt unies extérieurement par une
partie flave bien plus étroite qu'elles.

C. Base du corselet nettement ponctuée. Avant der-
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mer article des palpes maxillaires en massue allon-

gée, non renflée au milieu. 7» strie légèrement, mais
bien visiblement marquée. Taches des étuis rou-
geâtres, moins dilatées.

D. Avant-dernier article des palpes maxillaires roux.

Cuisses rousses. Taille de 5 mill. 1/4 à 5 mill. 3/4. . iistulatum L.

DD. Avant-dernier article des palpes maxillaires

noir. Cuisses brunes. Taille de 4 à 5 mill rupestre L.

ce. Base du corselet lisse ou peu distinctement poin-

tillée. Avant-dernier article des palpes maxillaires

en massue médiocrement longue et un peu renflée

dans le milieu. 7« strie nulle ou à peine indiquée

sous un jour bien choisi. Taches élytralestestacées,

larges, presque foncières.

D. Cuisses obscures ou noires sur les deux tiers ou
les trois quarts basilaires, ainsi que l'avant-dernier

article des palpes. Avant-corps d'un noir bronzé.
Taille plus faible (4 à 5 mill. ) femoratum Stui-m.

DD. Cuisses et palpes entièrement testacés. Avant-
corps d'un vert bronzé. Taille un peu plus forte

(5 mill. à 5 mill. 3/i Audreœ F.

Ici se placerait le B. hispanicum Dej., d'Italie,

d'Espagne et, dit-on, de France méridionale ('?), qui

ne me semble différer de VAndreœ que par la cou-
leur de ses étuis, caractère bien fugace dans ce
groupe variable, et par la forme générale un peu
plus large, ainsi qu'il suit :

E. Étuis testacés avec la bordure externe, une tache
triangulaire autour de récusson,et en annére du mi-
lieu une bande transverse fortement sinuée en V,

obscures; suture rougeàtre en avant de la bande
transverse hispanicum Dej.

EE. Étuis testacés avec la bordure externe et une
grande tache discale commune prolongée extérieu-

rement jusqu'au bord externe et antérieurement
par la suture jusqu'à l'écusson, noirâtre. . . . Andreœ F.

Genre Heterocerus F.

Lorsque MM. Mulsant et Rey nous ont donné en 1872 la mono-
graphie des Spinipèdes {Heteroceridœ), ils ont divisé l'ancien genre
Heterocerus en trois sections, genres ou sous-genres, comme on
voudra les appeler, Heterocerus in sp., Augyles et Mirulus.
Les caractères invoqués par les lyonnais étaient la présence ou l'ab-

sence des plaques abdominales, la grandeur de l'écusson, etc.

Malheui'eusement en empruntant à Schiœdte le nom à'Augyles,
MM. Mulsant et Rey ne se sont point aperçu qu'ils ne l'employaient
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pas dans le même sens que son créateur, et que les insectes qu'ils

appellent ainsi ne sont nullempnt ceux auxquels Schiœdte avait

songé. Cet auteur divisait en effet \es Heterocerus au moyen des ca-

ractères fournis par les antennes. Les Augyles étaient faits avec les

espèces qui n'offrent que dix articles à ces organes. 11 en résulte

qu'il y comprenait les Mirulus, dont les plaques abdominales sont
])onvta.ii\, celles des Heterocerus , mais qu'il en éliminait au contraire

un grand nombre d'espèces (pruinosus^ intermédius, seri-
cans, etc.), que iMM. Mulsant et Rey y ont transportées. — 11 est

donc évident que ces deux coupes, basées sur des cai'actères tout
différents, et composées avec des espèces qui ne sont nullement les

mêmes, ne sauraient raisonnablement porter le même nom.
Quelle est maintenant celle qui devra subsister? Eu d'autres

termes, quel est le meilleur caractère pour la division de l'ancien

genre Heterocerus ? Je n'hésite pas à dire que la classification

inaugurée dans les Spinipèdes de France me semble de tous points

préférable. Outre que la constatation en est infiniment plus facile,

puisque les articles antenuaires sont presque, impossibles à compter
sûrement dans cette famille, de même que chez les Dryops, je ne
crois pas qu'il faille attacher au nombre de ces articles dans le cas

présent une plus grande importance (ju'on ne le fait chez les Hoplia
par exemple, ou ce nombre varie dans quelques espèces non pas

seulement de sexe à sexe, mais encore parfois d'individu à individu

dans un même sexe [H. iwaticola). Ou verra plus loin une re-

marque analogue sur les Rhizotrogus. — Et ce qui me confirme
dans cette opinion, c'est qu'on en est arrivé dans les travaux les

plus récenis à scinder plusieurs des anciennes espèces en deux, par
ce seul caractère, sans que rien autre soit venu confirmer la distinc-

tion des espèces ainsi créées. Ainsi de H. hispidulus , ou a fait

hispidulus et pruinosus ; de niaritimus on a séparé de même
un martiiota. Et pourtant, à part le nombre des articles des

antennes, il n'y a rien absolument qui autorise cette manière
de voir. — Je sais que M. Ch. Hrisout de Barneville [Ann. Fr.
Bull., 187.3), indique encore quelques points accessoires; il a cru

remarquer par exemple chez pruinosus une ponctuation élytrale

plus forte que chez hispidulus, en même temps que le corselet

serait paré d'une tache discale rougeâtre. Mais j'ai pu constater que
ceci n'a rien que d'individuel ; ces accidents se reproduisent indé-

pendamment l'un de l'autre, et avec des degrés de netteté d'une

diversité extrême. — 11 arrivera donc, si l'on adopte la méthode de

M. Schiœdte, que l'on sera forcé de ranger dans deux genres ou

deux sections différentes, des espèces si voisines que leur distinction

spécifique fera toujours l'objet de diflicultés fort grandes, étant

donné même que l'on admette cette distinction, et que l'on ne
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veuille pas voir tout uniment, comme au fond je l'admettrais sans

trop d'efforts, dans la différence du nombre des articles antennaires,

soit une marque sexuelle, soit un accident de soudure d'autant plus

facile à comprendre que je viens de citer plus haut et que je cite

encore plus loin des exemples où il est fréquent.

Il n'en est pas ainsi des plaques abdouiinales : leur présence est

facile à vérifier; il suffit d'avoir affaire à un individu piqué ou collé

sur le dos. Elles ne laissent point prise à l'équivoque, et ne varient

pas. 11 y a donc là tous les éléments d'un excellent caractère géné-

rique. Voilà pourquoi je l'adopte volontiers pour mon compte. —
Mais en tout cas il faut changer le nom que M.M. Mulsant et Rey ont

donné à tort à la coupe établie par eux. On pourra le l'emplacer par

celui de Littorimus des Gozis [littus, mus, rat des rivages), et

l'on répartira ainsi les espèces françaises de cette famille :

A. Plaques abdominales ouvertes, c'est-à-dire effa-

cées au côté interne, indiquées seulement au bord
externe et au bord postérieur.

B. Écusson petit, plus large que long. Massue des an-

tennes petite, compacte et ovalaire. Taille extrême-

ment faible \\ mill. à 1 mill. 1/4) Mirulus Muls. et Rey.

Une seule espèce, M. murinus Kiesw.

BB. Écusson plus long que large. Massue antennaire

oblongue, dentée en scie ou perfoliée au côté in-

terne. Taille de 2 à 7 mill.' Heterocerus F.

1. flexuosus Steph. [femoralis Krin.).

2. fossor Kiesw.

3. paralelliis Krin. [maxillosus Motsch.).

4. marginatus F.

5. obsoletus Curtis.

6. lœvigatus Pnnz.

7. fasculus Ki^-sw, [pulchellus Kiesw.).

8. arragonicus Kiesw.

AA. Plaques abdominales entières, limitées même
au côté interne par une ligne élevée qui remonte
jusqu'aux hanches Littorimus Goz.

L'écusson, la massue des antennes et la taille sont dans ce genre

comme chez les vrais Heterocerus. On y comprendra les espèces

suivantes :

1. sericans Kiesw. {pusillus Sleph. nec Say).

2. hispidulus Kiesw.

3. pruinosus Kiesw. (an var. prseced.?).

4. hitermediiis Kiesw.
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5. maritimus Guér.

6. marmota Kiesw. (an var. prgpced.?).

7. flavidus Rossi {minutus Kiesw. — curtulus Fairm.

8. senescens Kiesw. [punctatus Ch. Bris\

9. curtus Rosh.

Soronia punctatissima et grisea.

Ces deux espèces, à part la taille qui est pnrfois assez équivoque,

sont d'une distinction peu commode avec les descriptions actuelles.

Voici un caractère qui aidera les déterminateurs.

Chez S. punctatissima., les taches noires laissent sur les étuis

un peu au-delà du milieu une sorte de bande transversale ondiileuse

écourtée d'un testacé jaunâtre; cette tactie claire est limitée posté-

rieurement par )ine autre plus noire, mais celle-ci est interrompue

à la suture, lespace juxtasutural resta !it ferrugineux à sa hauteur.

Chez grisea au contraire, où les étuis offrent de même une
bande transversale jaunâtre incomplète, limitée postérieurement par

une autre plus noire, celte dernière est entière et couvre même l'in-

tervale juxtasutui'al.

Je ne crois pas que cette difTérence, qui pourtant frappe tout

d'abord les yeux, ait été signalée jusqu'à présent.

Colobopterus erraticus.

Je possède un individu du genre Colobopterus Muls., bien dis-

tinct des erraticus typiques par les points suivants: 1* La base du
corselet, au lieu d'être arquée régulièrement en arrière, est distinc-

tement sinuée de cliaque côté de l'écusson, ce qui détermine un lobe

antescutellaire triangulaire très-manjué ;
2° I>e disque du corselet

offre de chaque côté deux points enfoncés foveiformes formant avec

leurs deux pareils une rangée transverse un peu arquée en avant,

les points médians plus éloignés entre eux que chacun d'eux du
point qui est entre lui et le bord externe; 3° Les étuis sont d'un

brun noirâtre avec le bord externe vaguement lesiacé. — Il n'y a

sans doute là qu'une monstruosité, curieuse en tout cas par la ré-

gularité parfaite.

J'ai pris cet individu à Montluçon.

Aphodius fœtens F. et fimetarius L.

Ces deux espèces bien distinctes ont parfois des individus inter-

médiaires assez difticiles à classer pour qui ne consulterait que ce
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caractère indiqué généralement comme dislinclif entre eux, à savoir

la couleur du ventre, rouge chez fœtens. noir chez fimetarius. Il

est une autre marque, bien plus réellement spécifique, et qui offre

cet avantage de ne pas varier et de ne pouvoir en aucun cas donner

lieu à incertitude. Cest la sculpture de la région apicale des étuis,

aux environs de l'angle suturai.

Chez fœtens, celte région apicale est finement pointillée, mais

très-lisse et très-brillante entre les points, absolument pareille à cet

égard à ce qu'est le fond des interstries sur le disque.

Chez fimetarius au contraire la région apicale est finement ru-

gueuse et terne, et elle tranche par là très->sensiMement avec le fond

des interstries sur le disque qui est lisse et poli entre les points.

A la suite de cette remarque je puis ajouter d'une façon générale

que ce caractère m'a paru s'appliquer également bien à plusieurs

autres espèces d'Aphodius, qui sans cet aide sont parfois assez diffi-

ciles à distinguer les unes des autres. Je citerai notamment le groupe

constitué par les immunclus, sordidus, rufus, nitidulus et

lugens, où la sculpture de la région apicale se modifie de plusieurs

façons très-caractéristiques, mais en même temps très-constantes

dans la même espèce. l'eut-êlre me sanra-t-on gré de donner à ce

propos un petit tableau de ces cinq espèces, phis commode, à ce que
je crois, pour la détermination que ceux que l'on eu peut trouver

dans les travaux antérieurs.

Le groupe formé par ces cinq espèces se reconnaît à l'ensemble

des caractères suivants que seul de tous les Aphodius français, il

possède réunis :

Corselet rehordé à la base^ mais sans trace de rebord au
sommet. Étuis glabres, testacés ou bruns. Soies apicales des

tibias postérieurs égales en longueur. Dessous et imttes
bruns ou testacés, ainsi que les bords de la tête et du cor-

selet, la région discale de Vavant-corps toujours d'un brun
obscur ou noire.

Voici maintenant de quelle façon je le partage :

A. Étuis tout entiers mats; interstries très-finement

ponctués sur un fond nettement alutacé; région

apicale non ponctuée, pareille au fond des inter-

stries. Chaperon non saillant latéralement au devant

des yeux. Suture frontale sans tubei'cules . . . immundus Creutz.

AA. Étuis brillants, sauf au plus la région apicale

qui tranche alors nettement sur le fond des inters-

tries, celui-ci presque toujours lisse, (sauf parfois

chez i«5fens!. Chaperon saillant latéralement au de-

vant des yeux, et plus large à ce point que ces or-

ganes. Suture frontale trituberculeuse.
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B. Région apicale des étuis mate, alutacée, sans

trace de ponctuation. Taclie obscure du corselet

n'atteignant pas tout à fait la base qui reste fine-

ment liserée de testacé sordidus F.

BB. Région apicale des étuis visiblement ponctuée,
alutacée ou non entre les points (rarement peu
distinctement pointillée, mais alors brillante comme
le fond des interstries).

C. Région apicale marquée de points beaucoup plus
forts et plus denses que les points très-lins et très-

épars des interstries. Bord externe des étuis tou-

jours concolore. Taille de 4 à 7 mill.

D. Intervalles des points de la région apicale des
étuis finement chagrinés, un peu plus mats que le

reste de la surface. Étuis brun-rouge, souvent avec
une bande longitudinale discale sur chacun plus
obscure. Mesosternum sans carinule médiane. . ruftis Moll.

DD. Intervalles des points de la région apicale aussi

lisses et aussi brillants que le fond des interstries.

Étuis d'un brun testacé avec la suture finement
brune. Mesosternum carinule entre les hanches. . nitldulus F.

ce. Région apicale des étuis marquée de points à
peine plus gros et à peine plus denses que les points

très-fins des interstries, parfois même à peine dis-

tincts, en tous cas leurs intervalles lisses et bril-

lants comme le fond des interstries. Bord externe
des étuis finement liseré de brun de poix, ainsi que
la suture. Taille de 7 1/2 à 8 mill. 1/2 l ugen s Creutz.

Amphiniallus et Rhizotrogus.

.Je (li^^ais un peu plus haut à propos des Reterocerus qn'il ne faut

pas attacher parfois une irop grande importance au nombre d'ar-

ticles des antennes, même quand il s'agit de distinguer des espèces,

et j'en annonçais un exemple assez frappant. Cet exemple que je

m'étonne de n'avoir encore vu signaler nulle part, dans les ouvrages

du moins que j'ai parcourus, nous est fourni par les hannetons du
genre Rhizotrogus, duquel il ne sera plus possible aujourd'hui

après les remarques qui vont suivre, de séparer les Amphiniallus.
En effet, s'il est exact comme on le voit dans tous les ouvrages, que

ces derniers n'aient presque toujours que neuf articles aux antennes,

(y compris le scape et la massue), — et encore ai-je vu une excep-

tion, — il est absolument inexact que les Rhizotrogus vrais en aient

toujours dix. Chez ceux-ci, le nombre de ces articulations varie au

contraire d'une façon fort curieuse, et même, on peut le dire, tout à

fait irrégulière au moins chez la $. Le cf seul m'a paru immuable,
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au moins daus nos espèces françiises : il a bien ces dix articles que
lui attribuent les monosraphes. Sa femelle en revanche m'a paru des

plus inconst.intts : tantôt elle porte dix articles comme le d", tantôt

elle n'en a que neuf, tantôt huit seulement, et ces différences ne se

remarquent pas d'espèce à espèce : l'irrégularité est bien plus étrange

encore ; elles se montrent d'in iividus à individus dans la même es-

pèce. Il se produit en effet fréquemment des soudures variées entre

les deux ou trois articles médians du funicule, soudures si parfaites

qu'on ne peut voir la moindre trace de jointure à la place où elle

s'est faite, ou qu'on n'observe au plus, dans certains cas. qu'un
léger étranglement, semblable à ceux qu'on remarque chez la Lo—
ricera pilicornis.

Je n'ai pu malheureusement examiner ces anomalies que chez un
très-petit nombre d'espèces, ma collt-ction ne renfermant que des

coléoptères français, et encore étant loin d'être riche. Il m'est même
arrivé de n'avoir pour certaines des espèces que je possède qu'un des

deux sexes. Mais le peu que j'ai étudié m'a permis de constater ce

que je dis plus haut avec toute certitude, et je m'en rapporte à mes
collègues plus riches que moi pour achever l'examen.

Voici, espèce par espèce, le résultat de mon étude :

1» Rhizotrogus

:

1. marginipes Muls. — Le -* a dix articles très-uets. — La o en a
tantôt huit, tantôt neuf; plus rarement on en peut compter
dis, mais alors les 3-, 4- et 5^ sont soudés et la suture à

peine distincte.

2. ma<:uUcoUis Villa. — Le (^ a dix airticles, mais malheureusement
sur les douze individus de ma collection, il ne se trouve
pas une seule 9

.

3. cequinoctialis Herbst. —Même absence de Ç dans mes cartons.

Le i^ a dix articles.

4. œstivus 01. — Jai vu dix articles au c* comme à la o , chez tous

mes individus, mais je nai pas vu un assez grand nombre
de 9 pour être bien sûr que la variation ne se produit pas
aussi chez elle.

5. cicati-icosus Muls. — Dix articles au rf, neuf seulement à la 9 .

6. vicinus Muls. — Je n'ai vu que des {J, ils avaient tous les dix

articles réglementaires.

7. rugifrons Burm. —Comme chez eicatricosus, dix articles au :f, neuf
àla 9-

Je ne possède pas le Heichei Muls. et Rey.

2» ±mphimaUn^.

Comme je 1^ dis plus haut, dans toutes les espèces qui me sont
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passé sous les yeux, j'ai constaté ua chiffre constant de neuf arlicles

dans les deux sexes. Une seule exception m'a été fournie par un ru-

ficorais qui n'en a que huit, et qui, ctiose extraordinaire, est un c*.

C'est la seule fois que ce sexe m'a offert cette aberration.

J'ai examiné d* et ^ des : pini 01., ochraceus Knoch, solsd-

tialis L., fuscus Scop., ruficomis F., assimilis Herbst, rufes-

cens Latr. — Je n'ai vu au contraire que le -f du pygialis Muls.

et du nornadieus Reiche.

Anthlcus antherinus et Iseviceps.

Ces deux espèces, distinguées pour la première fois par M. Baudi

de Selve, ne sont séparé<^s dans la dernière monographie de M. de

Marseui que par la ponctuation de la tête. Il y a en réalité un mitre

caractère pour les reconnaître, lequel, bien qu'emprunté à la colo-

ra lion, m'a paru très-constant chez les assez nombreux exemplaires

que j'ai examinés de l'une et de l'autre.

A. Tète et corselet densément, finement, presque m-
guleusement ponctués. Espace apical noir des

étuis ne couvrant pas la suture, mais y laissant

toujours un filet ferrugineux. Trochanters anté-

rieurs du rf armés dune petite épine aiguë, au
moins chez les individus normalement développés,

parfois inermes. Taille de 3 à 3 mill. l/'i antherinus L.

AA. Tête et corselet à ponctuation médiocrement
dense, bien nette, séparée par de petits intervalles

luisants. Espace apical noir des étuis couvrant

même la suture, sans y laisser de filet de la couleur

du fond. Trochanters antérieurs du -^ armés d'une

longue épine très-fine. Taille généralement xm pea
plus forte 31,3 à 3 2/3 mUl., kBviceps Baudi.

Cetle dernière espèce se trouve généralement daiis les mêmes lo-

calités qneVantkerinus, mais bien moins fréquemment. Je l'ai prise

àMontIuçon et à Uyères.

Andromisus Marias nov. sp.

Le genre Andromisi'.s Goz. 'Ex. Pachymerus Lalr.) ^1 1, corfip-

tait jusqu'à ce jour en France deux espècei:, difforinis 01. et

icamœ Guér., qui bien qu'exotiques parleur origine comme toutes

(l) Cesl par soite d'uae faale d'impression que le nom de genre a été orthographié

Adromims dans le Builelin de la Soc. Ent. de France, 18Si

.
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les autres espèces du genre, se prennent néaninoins assez fréquem-

ment dans nos ports de l'Océan. En voici une troisième, capturée en

certain nombre à Bordeaux, et bien distincte par tous ses caractères

de celles que je viens de citer plus haut :

Anclromisus Mariœ Gozis. — Ovale-oblong. De coloration va-

riable ; tantôt noir avec les cinq ou six premiers articles des antennes,

les cuisses antérieures, une portion vague et plus ou moins étendue

des autres, les hanches postérieures, le dessous des côtés du corselet

d'un l'ouge ferrugineux un peu obscur, tantôt beaucoup plus large-

ment teinté de cette dernière couleur qui devient aussi plus claire,

offrant alors les sept premiers articles des antennes, les pattes en

entier, la bouche, le corselet, la poitrine, les hanches, le pygidium

(sauf un rembrunissement médian) et une tache élytrale, ferrugi-

neux ; la tache élytrale couvrant la base jusqu'à l'épaule et prolongée

en s'évanouissant graduellement et en s'amincissant à mesuie jus-

qu'au-delà du milieu. Couvert d'une pubescence gris obscur sub-

soyeuse, mêlée de parties plus claires ou cendrées, lesquelles des-

sinent notamment un certain nombre de traits allongés sur les

interslries impairs des étuis. Antennes assez courtes, en massue gra-

duelle, subperfoliée. Corselet finement coriace, semé en outre de points

assez forts, médiocrement denses ; ligne médiane creusée en léger

sillon à la base. Étuis arrondis séparément au sommet. Pygidiiun

ti'ès-fmement coriace et mat chez l'un de mes exemplaires qui

offre aussi deux petites taches ponctiformes de duvet cendré en

rangée transverse, très-poli et très-brillant chez l'autre, malgré sa

pubescence soyeuse (peut-être caractère sexuel), (unisses posté-

rieures armées d'une épine droite, suivie de deux ou trois petits

denticules ou crénelures. — Long., 3 1/2 à 3 3/4 mill.

Je possède deux exemplaires Je cette espèce. M. Braquehaye, qui

me les a donnés, en a pris en même temps plusieurs autres à Bor-

deaux, où ils ont probablement été importés d'Amérique.

Elle est très-différente des diffoy^niis et icamce d'abord par la

taille beaucoup plus faible, ensuite par la coloration générale d un
type tout différent, offrant notamment des étuis à fond noir, tachés

ou non de ferrugineux, au lieu d'être ferrugineux avec des taches ou
des bandes noires.

Genre Otiorhynchus Germ.

La division de ce genre immense, établie par M. Stierlin il y a

déjà vingt-cinq ans, est encore la base de notre classification, et je

ne suis certes pas dans l'intention d'en proposer une nouvelle. Je

veux seulement faire observer qu'en cei'tains points une étude plus

détaillée des espèces devra sans doute amener quelques déplacements.
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M. Stierlin lui-même a, l'année dernière clans les Bestimmungs-

Tahellen de M. Reilter, IX^ cahier, créé un sous-genre Cryphi-
phorus pour le 0. ligustici, qui s'éloigne des Otiorhynchus vrais

par la forme de ses tibias, et se rapproche en cela des Arcmimi-
chnus Goz., [Eurychirus Stierl.). — Une antre espèce, à mon
sens, mérite tout autant cette distinction, et sa place est bien plutôt

près de ce dernier groupe que de celui où on la classe habituelle-

ment: c'est le 0. chrysocomus Germ., pour lequel je propose le

nouveau sous-genre Tinialphis.

Laissée jusqu'à présent par tous les auteurs dans les Otiorhyn-
chus in sp. (au voisinage des raucus et lanugiyiosus), cette

espèce en diffère par ses tibias élargis des deux côtés à l'extrémité

comme dans les Cryphiphorus, un peu moins que dans les A r«»i-

tnichnus. Elle en diffère aussi par sa forme d'élylres qui est celle

des ArauDiiichnus, ovalaire, convexe, eu arrière au-dessus de

la déclivité qui est très-verticale, presque rentrante, d'où les éluis

paraissent largement arrondis au sommet, et non en ogive, comme
chez la plupart des Otiorhychus vrais. Le ventre ridé et alutacé

entre les points empêche toutefois qu'on ne la range dans les Aram-
"lUichnus, dont elle ne diffère guère au reste que par cette particu-

larité.

Les 0. ovatiis et muscorum, placés tantôt dans les Otiorhyn-

chus, tantôt dans les Tourtiierla (Cf. Stierl., l. c), ne méritent pas

moins de former un groupe à part {Pendragon Gozis). — Ils

s'éloignent de tous leurs congénères par le corselet plissé et crevassé

longitudinalement, par le bord interne des tibias antérieurs nette-

ment angulé en regard de la dent des cuisses, et par cette dent

obtuse ou presque bifide. — Très-voisins des Stornodes, on ne les

en distinguera que par la sculpture du corselet profonde, par les

scrobes fovéiformes et non prolongées jusqu'à l'œil, ainsi que par le

rostre plus visiblement dilaté antérieurement en forme de ptérygies.

Voici au reste comment je délimite ces différents groupes :

A. Tibias dilatés au bout en dehors et en dedans.

B. Ventre simplement ponctué. Vestiture du dessus

faite simplement de poils ou de poils squamuli-

formes qui ne voilent pas la couleur foncière.

Cuisses nautiques ou au plus anguleuses. Étuis

largement arrondis en arriére.

C. Ventre luisant, couvert de gros points espacés

dont les intervalles sont lisses et polis. Cuisses

mutiques S. -g. Arammichnus Goz.

ce. Ventre offrant les intervalles de ses points alu-

tacés ou trés-finement ridés. Cuisses fortement

anguleuses en dessous S. -g. Timalphis Goz.

BB. Ventre granuleux au moins sur les deux ou trois
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premiers arceaux. Vestiture du dessus faite de
squamules allongées qui voilent la couleur fon-

cière. Cuisses dentées. Étuis terminés en ogive.

S. -g. Cryphiphorus Stierl.

AA. Tibias non dilatés au bout ou n'offrant qu'en
dedans un faible élargissement. "Ventre mat ou peu
luisant, à ponctuation assez serrée, ou granuleux
ou rugueux.

B. Corselet ponctué ou granuleux. Bord interne des
tibias antérieurs inerme ou denticulé, mais non
anguleux en regard de la dent des cuisses quand
celle-ci existe.

C. Avant-corps normal comparativement aux étuis

et beaucoup plus court. Pattes antérieures pas ou
à peine plus grandes que les postérieures. Corselet

joint à la base des étuis. Rostre au moins aussi

long que la tête et plus long qu'il n'est large à la

base S. -g. Otiorhyuchus in sp.

ce. Tète et corselet grands proportionnellement à
l'arrière-corps, parfois l'avant-corps égal aux trois

quarts de la longueur des étuis et pas beaucoup
plus étroit. Pattes antérieures plus développées que
les postérieures. Corselet n'atteignant pas la base
des étuis , d'oii le metathorax un peu visible en
dessus. Rostre au plus aussi long que la tête et

plus court ou au plus aussi long qu'il est large à
la base • S. -g. Tournieria Stierl.

BB. Corselet plissé, crevassé, ridé ou striolé longitu-

dinalement sur le disque. Bord interne des tibias

antérieurs nettement angulé en regard de la dent
des cuisses.

C. Rostre dilaté antérieurement en forme de ptéry-

gies. Scrobes foveiformes. Dent des cuisses presque
bifide ou au moins obtuse S. -g. Pendragon Goz.

ce. Rostre sans ptérygies jusqu'à l'œil. Dent des

cuisses petite et aigiie S.-g. Stomodes Schœnh.

Polydrusus nodulosus Chevl.

Depuis l'apparition de mon étude sur le genre Polydrusus lEev.

d'Ent., 1882), j'ai reçu en coramunicalion de M. Abeille d^' Perrin

un exemplaire authentique du P. nodulosus Chevl., provenant

des chasses de M. l'abbé Clair à St-Martin-de-l.antosqne. Comme je le

supposais, cet insecte n'est pas autre chose qu'un P. cervinus v.

melanostictus où la pubescence s'est encore accrue aux dépens des

squamuh'S. Il n'exisle plus de bande médiane au corselet, et les

tâches des étuis sont très-espacées, séparées par de grandes places où

la pubescence apparaît un peu veloutée, comme dans la plupart au
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resle des melanostictus frais. (Juant aux autres différences signa-

lées dans les descriptions qui m'avaient tenu jusqu'ici en suspens,

je n'ai rien pu constdter de sérieux. Le dei'nier article du funicule

antennaire est en tout semblable à ce qu'il est chez cervinus, ob-

conique el plus long que large, un peu moins allongé peut-être à

proportion que dans le type, mais chez celui-ci même sa conforma-

tion varie un peu d'individu à individu. Les squamules sont d'un

blanc subargenté et offrent à certain jour des reflets un peu cui-

vreux, tout comme chez melanostictus ; leur forme est à vrai dire

quelque peu ovale-oblon^ue (nullement linéaire), vers les côtés du

corps, mais très-normalement subarrondie sur le disque, et cet al-

longement latéral même est si peu sensible que je n'avais pas pris la

peine de le mentionner dans mes descriptions, bien qu'il existe tout

aussi marqué chez tous les melanostictus que je possède, et chez

un très-grand nombre des cervinus que j'ai examinés à nouveau.

Corimalia nov. gen.

Les deux genres Sphœrula Steph. et Nanophyes Schœnh. sont

exactement synonymes. Tous deux s'appliquent typiquement au

groupe du Zyf/iri. C'est donc àtortque le Catalogue Heyden-Reitter-

Weise a cru devoir réserver le dernier nom in specie au groupe des

pallidus, pallidulus, taniaricis. Ces trois espèces et leurs ana-

logues forment un genre bien nettement délimité, mais qui ne peut

être appelé ni Nanophyes, ni Sphœrula ; je lui donne le nom de

Corimalia.
11 se caractérise ainsi qu'il suit :

Massue des antennes formant une sorte de bouton ovale et com-

pact où les articles, serrés les uns contre les autres, ne se distin-

guent (jue par une ligne de suture droite. Ongles au nombre de

deux, libres dès la base. Insectes vivant exclusivement sur le tamarix

dans le midi de la France.

Le reste des anciens Nanophyes a les articles de la massue anten-

naire distinctement séparés, en chapelet, et les ongles soudés à la

base ou même sur toute leur longueur. Leurs plantes nourri-

cières sont toutes différentes, comme on peut le voir dans les

ouvrages spéciaux.

Phrydiuchus nov. gen.

S'il est une famille de l'immense tribu des Charançons qui ait été

jusqu'à ce jour délaissée, c'est à coup siir celle des Ceutorhyn-

chidœ, sur laquelle, à part des descriptions d'espèces isolées, je ne
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connais aucun travail français. Et même à l'étranger, l'on ne peut

enregistrer que des faunes générales (MM. Thomson, Seidiitz, Red-
tenbacter), mais point de monographies. Notre savant président,

M. Rey, nous a, il y a trois ans, dit ici même un mot de cel état de

choses, et a caractérisé un nouveau genre Hypurus démembré des

Ceutorhynchus. Aujourd'hui, je viens à son exemple, diviser un
genre voisin, Rhinoncus, et établir à ses dépens celui dont le nom
figure ci-dessus.

Le Rhinoncus tapiarius Germ., en effet, la plus belle espèce

peut-être de la famille, ne me semble pas pouvoir rester parmi les

insectes auxquels on l'associe d'habitude. 11 n'en a ni la physionomie,

ni les caractères, et l'on serait vraiment beaucoup plus embarrassé

pour établir la liste des traits communs qui les rassemblent que
celles de leurs dilférences. — Schœnherr et Redtenbacher le place

dans les Ceutorhynchus ; il n'y est à coup sûr pas mieux, mais

encore trouvei'ait-on plus facilement peut-être la justification de

cette opinion que celle de la première, bien qu'elle ait prévalu dans

tous les catalogues récents.

Eu réalité, le Phrydiuchus topiarius diffène des autres genres

de la famille par les points suivants : 1° le canal pectoral où vient

s'incruster le rostre au repos, est chez les Rhinoncus et Ceuto-

rhyachus léger, à peine marqué par une dépression à bords

simples et en pente douce , même le bord postérieur , et surtout il

ne dépasse pas le prosternutn. Dans les Phrydiuchus il est profond,

il entame fortement le mésosternum et ne s'efface qu'entre les

hanches intermédiaires. 11 se rapproclie par là de ce qu'il est chez

les Cœliodes, Mononychus, Marmaropus, etc., mais s'en éloigne

d'autre part par ses bords qui sont encore en pente douce et par sa

terminaison qui se fait sans limites précises , tandis que dans ce

dernier groupe le même canal est nettement creusé, à bords

abruptes et à terminaison vivement arrêtée ;
— 2° les deux premiers

articles du funicule anlennaire sont ici seuls allongés, et les 3-7

globuleux ou au moins pas plus longs que larges ; il en est différem-

ment chez les Rhinoncus et Ceutorhynchus, où les trois pre-

miers au moins, souvent les quatre premiers, sont plus longs que
les suivants, sans être toutefois égaux entre eux. Ce caractère se

reproduit, il est vrai, chez Jes Marmaropus^ mais outre la diffé-

rence capitale signalée dans la poitrine , il en est encore d'autres

que l'on trouvera plus loin ;
— 3° la forme des étuis, arrondis sépa-

rément au sommet, avec un angle rentrant, marqué à la suture,

distingue les Phrydiuchus des Hypurus, où cet angle fait abso-

lument défaut, les étuis étant contigus jusqu'au bout et arrondis

ensemble; — 4» enfin si l'on voulait, selon l'opinion de M. Seidiitz

( Fauna Balt.)^ ranger cette jolie espèce dans le genre Jf«>v/mro-
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pus, auprès du M. Besseri, seule espèce jusqu'ici connue, je

protesterais encore , non-seulement à cause du sillon pectoral si

différent, et qui emprunte à ses fonctions une importance considé-

rable, mais encore à cause d'une foule de traits accessoires, peu

significatifs sans doute s'ils étaient seuls , mais mis en valeur par

leur groupement autour d'un trait comme celui que je viens de

citer, [.es Marmaropus sont de forme oblongue, on pourrait

'presque dire allongée; les PhnjcUuchus sont brièvement ovales; ils

ont les cuisses inermes, sauf un fascicule pileux ; les Marmaropus
les ont dentées, etc.

Au reste, voici pour éclairer la question une esquisse des genres

adoptés par moi dans la famille des Ceutorhynchidœ , appartenant

à la faune gallo-rhénane :

A. Rostre allongé, mince, quatre fois au moins aussi

long qu'il est large. Étuis arrondis séparément au
sommet , et donnant par leur réunion un angle

rentrant au sommet de la suture, d'où la suture

supérieure du pygidium fortement anguleuse. In-

sectes dépourvus de la faculté saltatoire.

B. Yeux assez saillants, complètement à découvert,

même dans la contraction. Hanches antérieures

cbntigûes; prosten\um sans canal. Fumicule an-

tennaire de six articles Amalvs Schœnh.

BB. Yeux déprimés, au moins en partie recouverts

par le bord antérieur du corselet dans la contrac-

tion de la tète. Prosternum très-visiblement cana-

liculé entre les hanches.

G. l<'unicule antennaire de six articles.

D. Sillon pectoral entamant le mesosternum, vive-

ment limité en arrière Riitidosoma Steph.

DD. Sillon pectoral ne dépassant pas le prosternum

et s'effaçant graduellement Tapinotus Schœnh.
CeiUorhynchidius du Val. — Cœliasles Weise.

ce. Funicule antennaire de sept articles.

D. Sillon pectoral entamant le mesosternum ^ vive-

ment limité en arrière Cœliodes Schœnh.
Mononychus Germ.

DD. Sillon pectoral ne dépassant pas en arrière le

prosternum, sur lequel même il est souvent peu
marqué, son extrémité sans limite arrêtée. . Poophagus Schœnh.

Ceulorhxjnchus Germ.

AA. Rostre court, épais, deux fois ou au plus trois

fois long comme il est large (rarement un peu plus

long chez les Rijpurus Ç, mais alors étuis con-

tigus à l'angle suturai). Yeux assez grands, ar-

rondis, assez saillants et toujours complètement
découverts (sauf chez Phrydiuchus).
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B. Funicule antennaire de six articles. Ongles le

plus souvent inermes. Insectes dépourvus de la

faculté saltatoire Litodactylus Redt.

PachyrrJiiniis Kirb. {Phytobius Sch.).

BB. Funicule antennaire de sept articles. Ongles
dentés. Insectes exécutant de petits sauts.

C. Étuis contigus jusqu'à l'angle suturai, ne formant
pas réunis d'angle rentrant appréciable, d'où la

suture supérieure du pygidium rectilinéaire. Scro-

bes droites, dirigées vers le milieu de l'œil. Corselet

resserré le long du sommet, et fortement relevé à
son bord antérieur Hypurus Rey.

ce. Étuis plus ou moins arrondis séparément au
sommet, et formant réunis un angle rentrant mar-
qué à l'extrémité de la suture, d'oii la suture supé-

rieure du pygidium fortement anguleuse. Scrobes
obliquement dirigées vers le bord inférieur des
yeux.

D. Canal pectoral à bords simplement déclives, n'of-

frant pas de limites précises , même en arrière.

Cuisses mutiques, ou pourvues uniquement d'un

fascicule pileux. Forme ovale, souvent même briè-

vement ovale.

E. Canal pectoral à peine marqué, même sur le pros-
ternum, et ne le dépassant pas. Corselet non ou à

peine resserré le long du bord antérieur, celui-ci

non ou à peine relevé, n'offrant pas de lobes post-

oculaires ou n'en offrant que des traces, d'où les

yeux à découvert, même pendant la conti'action.

Deux premiers articles du funicule allongés, les

deux suivants oblongs, plus longs que les 5-7.

Rostre pas ou à peine plus long que la tête. Rhinoncus Schœnh.
EE. Canal pectoral bien marqué, assez profond, dé-

passant notablement le prosternum et ne finissant

qu'entre les hanches intermédiaires. Corselet très-

fortement étranglé derrière le bord antérieur, celui-

ci très- fortement relevé, dilaté en lobes postocu-
laires très-développés, capables de cacher l'œil

presque entier dans la contraction. Deux premiers
articles du funicule allongés, les 3-7 égaux, pas
plus longs que larges. Rostre plus long que la

tête Phrydiuchns Goz.

DD. Canal pectoral à bords nettement et vivement
limités, surtout en arrière, prolongé jusqu'au ni-

veau postérieur des hanches intermédiaires. Cuisses
dentées. Forme oblongue suballongée.

Ici se placerait le genre Marmaropus Scliœnh., qui est étranger à
notre faune.
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REMARQUES SYNONYMIQUES

SUR LES

GENRES PHLŒOTRYA, DIRCMA ET DOLOTARSUS

Par Albert FAUVEL.

Ayant eu l'occasion d'étudier récemment différents groupes de

Melandryides, j'ai relevé quelques synonymies assez singulières, il

me semble, pour mériter d'être signalées, sans plus de retard, à

l'attention des entomologistes.

1" Phlœotrya.

Il faut réunir à ce genre, qui date de Stcpliens (1832), les deux
Dircœa des auteurs modernes ; c'est du reste l'opinion déjà

émise par M. Seidlitz dans sa Fauna Baltica (p. 370). L'inseition

dill'érenle des antennes, invoquée par Lacordaire, est inexacte;

la forme des palpes maxillaires et des tarses antérieurs n'offre pas

plus de caractères distinclifs. L'erreur de Mulsant et de Jacquelia

du Val sur ce dernier point vient de ce qu'ils n'ont examiné que l'un

ou l'autre sexe ; chez les Ç de Dircœa 4-maculala et de Phlœotrya
Yandoueri QvAxQ, autres, les palpes maxillaii'es sont très-semblables

et les tarses antérieurs simples ; chez les d* de ces deux espèces,

les mêmes tarses sont dilatés et construits sur un plan identique.

Le genre Dircœa de Fabricius [Eut. Syst. Suppl., 121; Syst.

El., Il, 88) étant fondé par cet auteur sur le Serropalpus harhatus
Schall., tombe en synonymie du genre Serropalpus Hellenius, ce

que Mulsant (1), l.acordaire (2) et Jacquelin du Val ont eu le tort de

(1) La plupart des auteurs anciens, Fabricius en tête, ne se faisaient pas scrupule, on le

sait, de méconnaître les lois de la priorité et même de remplacer par des noms nouveaux
ceux déjà acquis dans la nomenclature. Le genre Dircœa F. en est une nouvelle preuve.

Ce qui est plus étrange, c'est que nos auteurs classiques n'aient pas protesté contre ces

fraudfS évidentes en rétablissant les noms anciens. Ainsi, dans l'espèce, Mulsant constate

les droits d'iielleuius à la page 206 de ses Barbipalpes, mais n'en maintient pas moins

le nom de Dircœa F. à la page 259, renvoyant en outre par erreur au Systema Eteu-

llieralorum, tandis que ce nom date des suppléments de l'Enlomùlogia syslcinalica.

(2) Lacordaire [Gen. Col., V, 530) semble indiquer que le genre l'Iilœotrya a été

séparé des Dircœa F. par Stephens, tandis que cet auteur n'a fait que rem[ilacer le nota

de Fabricius, qu'il déclare avec raison synonyme de iîcvropulpus,

JXevue d'Entomologie. — Mai 1885, 10
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ne pas i^econnaître, malgré l'observalion de Stcpliens {III. E)it., V,

35); le nom de Phlœotrya doit donc prévaloir dans tons les cas.

Occnpons-nous maintenant des espèces, qui ont donné lieu à des

erreurs plus graves encore.

La Dircœa rufipes de Gyllenlial est un insecte offrant le faciès de

la Xylita lœvigata, à corselet obconique comme chez celle-ci,

fovéolé ou sillonné obliquement de chaque côté du disque, mais à

sculpture tout autre, rappelant celle de la Xylita livicla, c'est-à-

dire formée non pas d'une forte ponctiiation, mais plutôt de rides

transversales, iines au corselet, extrêmement lines et serrées aux

élytres, ce qui donne à celles-ci une sorte d'aspect chagriné. Mulsant,

dans ses i?ar&jjJftZ/je5, a bien décrit la rufipes^ comme je m'en suis

assuré sur le type des environs di- Grenoble, existant dans la collection

Fairmaire. En France on l'a trouvée encore à la Grande-Chartreuse,

à St-Gervais en Savoie, à Draguignan {Abeille de Perrln et Mul-
sant); M. le D"" Buddeberg l'a prise en nombre aux environs de Nas-

sau et a eu l'amabilité de m'en offrir cinq exemplaires; MM. v. Heyden

et Westhoff l'indiquent de Barmen et de Hilchenbach (Westphalie).

Sous le nom de Phlœotrya rufl.pes, Stephens a décrit et figuré

la 2 du Yaudoueri, espèce tout autre, à corselet très-différent, non

obconique, mais subparallèle, avec son sommet régulièrement ar-

rondi en arc, pourvue en outre d'une sculpture très-distincte, forte-

ment râpeuse sur ce même corselet, qui est trifovéolé à sa base, plus

finement ruguleuse sur les élytres.

jacquelin du Val, dans son Gênera, prenant la Xylita livida

pour la- Dircœa rufipes de Gyllenhal, décrit et figure la Yau-
doiieri Ç sous un nouveau nom {Stephensi), ce que j'ai vérifié

encore sur les types que possède M. de Marseul.

Cette Dircœa Yaudoueri Muls. (1856) paraît du reste très-voi-

sine, sinon ideniique au Serropalpiis tenuis Hampe, de Hongrie

[Stett. Ent. Zeit., 1850, 355); au moins la description s'y référé

presque complètement, si ce n'est que l'auleur ne parle pas des

trois fossettes basilaires du corselet (1).

C'est d'ailleurs une espèce qui semble répandue surtout dans lis

régions froides et tempérées de la majeure partie de l'Europe. (2) Elle

existe même sur divers points de l'Amérique (collection de Marseul),

et la description de la Dirccea fuscahec. [Proc. Arji. Phil. Soc,
1878, XVll, 619) pourrait bien lui être applicable; c'est un point que

nous signalons à l'attention de notre savant collègue, M. le C Horn (3).

(1) Redicnbaclier a omis cet insecte dans sa Fauna auslriaca.

(2) DaDS les Landes, elle vit avec sa larve dans le bais devenu spongieux du chêoe-

liège et du châtaigner (Bauduer et l'errin).

(3) Voyez encore sur les diffirences sexuelles des Phlœotrya ruflpcs et Vaudouci'i les

remarques de M. L, y, llcyden [^IciL Eut. Zeit., 1360, 253J,
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J'ajoute que la larve décrite par Mac Leay et M. Westwood comme

étant celle de la Xylita lœolgata {hupresioïdes)^ mais que Clia-

puiset M. Candèze ont rapportée depuis avec doute à la PMœotrya
rufipes, ne saurait appartenir à celte dernière qui, d'après tous les

ouvrages récents, manque dans les Iles Britanniques ; il n'est pas

même certain que ce soit une larve de Melandryide (Cf. Lacordaire,

Gen. Col., V, 546).

2° Dircsea.

Mulsant, dans ses Barhlpalpss., réunit à la 4-gutlata de Paykull

[Hijpulus), la 4-maculata d'IUiger [Serropalpus) ou auslralis
de M. Fairmaire, déclarant n'avoir pu trouver de dilTérences appré-

ciables entre les exemplaires du nord {4-g uttata) et ceux du centre

et du midi de l'Europe {4-maculata). Cette appréciaiion ne nous
semble pas exacte, au moins à en juger par im exemplaire de la 4-gut-
iata, provenant de Finlande et que notre obligeant collègue, M. L.

V. ileyden, a bien voulu me communiquer. Voici les principales dilie-

rences que je constate: chez la. 4~guùlata, qui paraît spéciale au nord
de l'Europe, la ponctuation en dessus est bien plus forte, moitié

moins serrée anx élytresqui ont chacune quatre côtes obsolètes, quoique
bien visibles ; elle est également plus forte et moins dense au corselet,

qui est profondément sillonné sur ses 3/3 postérieurs et otiVe en
outre deux fossettes latérales, la première obsolète derrière les yeux, la

deuxième plus nette avant le milieu des côtés; les élytres ont la su-

ture relevée et subcarénée derrière l'écusson ; leurs taches sont d'un

jaune citron clair (au lieu d'être orangées rougeàtres comme chez

4-maculata), bi^n plus irrégulières. L'antérieure émettant une
pointe en avant et une saillie plus large en arrière, la postérieure

transverse, reniforme ; le deuxième article des antennes est moitié

plus court que le troisième, qui est lui-même plus court que le qua-

tiièuie (tandis que chez 4-maculata le troisième est plus long que

le quatrième); les épislernes metathoraclques sont pontués fortement

comme le metalborax (tandis que chez 4-maculata leur ponctuation

est moitié plus iiue et plus serrée que celle du metathorax); chez le o*

i'échancrure du dernier segment ventral est plus étroite et plus pro-

fonde, et le même segment dorsal est atténué, avec son sommet assez,

échaucré, au lieu d'être trapézoïdal et tronqué comme chez 4-macu-
lata. Si on ajoute la couleur plus ou moins claire des antennes, du
front, de la bouche, des pattes et des marges des segments, on se

trouve en présence de caractères qui indiquent une race très-intéres-

sante, sinon une espèce particulière.

La 4-maculata paraît assez commune à Nyons [Ravoux), dans

le tronc des vieux saules
;
je l'ai vue aussi de Nice et de Croatie ; elle
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est signalée de Berne par M. Stierlin, de Suisse et de Dribiirg (West-

phalio) par Illiger et M. \Yestlio{r(l). D'après M. Seidlitz [Fa. BalL,
371), elle ne remonterait pas au-delà de Kœnigsberg, en Allemagne.

Ce savant ajoute comme caractère distinctif entre les deux espèces la

carinnle marginale du corselet entière chez 4-guttata, tandis qu'elle

est interrompue en avant chez 4-maculata.

3" Dolotarsus.

Ce genre est à classer dans le musée des curiosités téralologiques,

11 est singulier que l'auteur d'un Gênera ait pu considérer un ins-

tant comme valable un caractère tiré de l'échancrure du premier

article des tarses postérieurs, qu'il reconnaissait lui-même « tout à

« fait exceptionnel, non seulement dans la famille des Molandryides,

ï mais encore dans les autres familles hétéromcrcs (2). » Ce qui ne

l'est pas moins, c'est que, depuis la description, personne n'ait paru

mettre en doute la réalité d'un tel caractère. Le Catalogue de Mu-
nich, sans plus de souci des ligures 437 et 438 si dissemblables du
Gênera., se contente d'inscrire le genre en synonymie des PhlœoLrija,

et sans doute MM. Gemminger et v. Harold seraient fort en peine de

justifier cette conjonction phénoménale. Le récent Catalogus de

MM. V. Heyden, Reilter et Weise n'en fait pas mention ; mais il est

permis de conclure qu'il adopte les vues de son prédécesseur, puis-

qu'il passe sous silence le Dulotarsus ru-fxpes de Jacquelin du Val,

l'assimilant sans nul doute au rufix)es de Gyllenhal [Phlœotrya).

Dolotarsus, d'après du Val, signifie tarse frauda, comme si

notre regretté collègue avait eu le pressentiment de sou erreur ! lit

en fait jamais prétendu genre ne fut mieux nommé. En parcourant

la description et en examinant la figure du Gênera, je fus tenté

tout d'abord de croire qu'il s'agissait d'un insecte dont une larve

à\\.nthrenus ou autre ravageur avait échancré le premier article

des tarses postérieurs ou encore dont cet article s'était déformé à la

métamorphose. Dans ce cas, il était probable que l'insecte typique

manquait d'une patte postérieure, bien que le dessin de M. Migneaux

les figurât toutes deux identiques. Je priai donc M. de Marseul de

me communiquer le lype qu'il possède dans sa collection (ancienne

collection Deyrolle) et je pus constater en eti'et; 1° que la patte pos-

(1) Ce (lei'iiier auteur [Kcef. Jf^estf., 188), indique la 4-guf/aia comme trouvée près

de Detmold, mais sans doute par erreur,

(2) Du Val pouvait ajouter qu'une semblable sculpture n'existe dans aucun genre de

Coléoptères connu. Chez les Henicopiis, le !*' article des tarses postérieurs est bien di-

latai en dedans sous forme de crochet ou de spatule
; mais c'est là uuç modilicaliûa

Bexufiie (CT) tout autre et uullemeiil i^éaiïhiuc,
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térieure gauche seule existe ; 2» que l'échancrure du premier article

en question est bien réelle, mais anormale et irrégulière, et non pas

aussi nette que l'indique l'auteur ;
3° enfin que ce prétendu Dolo-

tarsus rufipes n'est autre que la Xylita llvicla Sahlb. [ephip-

piura Scliaum. — sutura Gredler), qui semble répandue dans la

plupart des grandes montagnes d'Europe. M. deMarsenl en possède

un exemplaire pris par M. Montandon dans les Carpathes. En France,

notre collègue le D"" Pnlonra recueillie dans les Vosges et au Mont-
Dore; M. v. Heyden à Chamouni ; M. Seidlitz l'indique des Pyrénées

;

et je l'ai trouvée moi-même, en juin, sur les bois d'une scierie,

à la Grande-Cliartreuse, avec le Serropalpus darbaUis. Mulsant

ne la connaissait pas quand il a publié ses Barhlpalpes.

SYNONYMIES D'HEMIPTERES

Par le D' A. PUTON.

1. Cydniis cinnamomeus Garb. = Ochelostethus nanus H. S. —
Exemplaires jaunâtres, soit par immaturité, soit par une trop

longue exposition au soleil dans des boites vitrées.

2. Lygaeus sexmaculatus Garb. = creticus Luc.

3. Monanthia ^micolor Garb. = auriculata Costa.

4. Araclus Geneonymus Garb, = betulae L. O.

5. Capsiis corniscHS Garb. =: puncticm Ramb. var, — Cet exem-
plaire est immature et a les antennes jaunâtres, ce qui n'est pas

indiqué dans la description; la tête est d'un roux noirâtre; les

élytres sont sans taches, même à l'extrémité du clavus; les pattes

manquent. — Je possède des Capsus punctum de Sardaigne, qui

ne ditfèrent du type que par les élytres sans tache noire centrale.

6. Anlhocoris rubicundulus Garh.= nemoralis F. var. austriacus F.

7. » neglectus Garb. = Tripideps nigra Wolflf.

8. Triphleps pellucidus Gsvh.^^^ minuta L. Immature: tête rou-
geâtre, élytres à cuneus concolore.

9. Triphleps fasciiventris Garb. == Cardiastethus fasciiventris Garb.,

t\eut. = testaceus Perris, Fieb.

10. Triphleps flavicans Garb. ^= Brachysieles rufescens Costa. r=

testaceus Muls.

11. Leptopus Strobeli Garb. = hispanus Ramb. Exemplaire décoloré,

probablement par une trop longue exposition au soleil.

12. Pirates coracinus Garb. := strepitans Ramb. Exemplaire à

élytres un peu jaunâtres, probablement par la même cause que les

n"^ let 11.'
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13. Corixa glaiica Garb. = scripta Ramb. rf.

14. (1) Belphax piceola Kb. ^= pelhccida F. Ç bracby[)t.

15. B fuscipennis Kb. = Icptosoma Flor. Ç.

16. » ochroleuca Kb. = concolor Fieb. Ç.

17. » fulveola Kb. = flaveola Flor. O.

18. Idiocenis auroniiens Kb. = vitreus F.

19. » rnlilans Kb. = elegans Flor. d^O.

20. Athysa7ii(s sejungendics Kb. = o6scwrc/./î<s Kb. var.

21. » convexus Kb. = obsolefus Kb. var. sexpunclatus

Sahlb.

22. Deltocephalus micantulus Kb. = nwllinotatus Boh. cf+.

23. » eleganlidus Kb. -- argus Marsb.

24. » mattiaccllus Kb. = distinguendus Flor. d*.

25. » ^HcZ»5^va?u/s Kb. ^=^ dislinqucndus Flor. Ç.

26. » cnrylobus Kb. = rhombifer Fieb. rfÇ.

27. » longiccps Kb. = l.innei Fifb.

Eu publiant cos sjuouymiês, je remplis un devoir bien agréable en

adressant mes remerciements les plus sincères à MM. le professeur

Camerano et leD"" Pagenstecber, les savants conservateurs des musées

de Turin et de Wiesbaden, qui ont bien voulu me confier pour les

examiner les précieux types de ces collections publiques.

En voyant avec quelle libéralité et quelle confiance les musées
étrangers communiquent à des spécialistes les types de leurs collec-

tions, confiance dont j'avais déjà été l'objet de la part des musées de

Gènes, Naples, Vitmiie, Stockbolm et Bruxelles, je suis obligé d'avouer

que je suis froissé dans mon amour propre national quand je songe

que les personnes les plus bouorablement connues ne pourraient

jamais obtenir pareille communication du muséum de Paris.

Notre musée français, un des mieux dotés cependant, ne rend pas

à la science les services qu'il pourrait lui rendre ; les espèces nou-
velles acbelées ou récoltées par les voyageurs ne sont pas décrites;

les doubles ne sont ni échangés ni vendus ; les catalogues des collec-

tions ne sont pas publiés, etc.

Gel état d'infériorité provient d'un vice d'organisation qui a con-

fondu renseignement avec la conservation des collections. Je rends

le plus grand hommage à la haute science et au zèle des émineuts

professeurs qui sont placés à la tèle de ce grand établissement; mais

il faut bien convenir que leur rôle élevé est de faire des cours et non
de classer, entretenir et augmenter les collections. Si, comme à

l'étranger, ces collections étaient confiées à des conservateurs respon-

(1) La synonymio de ces Cicadinos a clô étabiie avtc l'aide de mou ami M. Lcthicrry,

qui les connaît bien mieux que moi.
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sables, uniquement chargés de l'administration et de l'entretien ma-
tériel des objets d'histoire naturelle, notre musée national repren-

drait dans la science le rang qu'il a perdu.

MALACHIDES NOUVEAUX (»'

Par ElzéAR abeille DE PERRIN.

Encore des Malachides ! diront ceux de mes chers collègues

qui n'apprécient pas comme moi les charmes de ces jolis insectes.

Que nos collègues se rassurent! Cet article est peut-être le dernier,

au moins c'est l'avant-dernier de ceux que je compte publier comme
prémices d'un travail d'ensemble. Il y a moins de huit ans, M. Peyron

nous donnait dans L'Abeille une monographie qui groupait et

résumait les connaissances de cette époque. Dans cette étude con-

sciencieuse, M. Peyron énumérait à peu près 200 espèces, et sur ce

nombre il n'en avait trouvé que 37 inédites; encore 5 de ces espèces

doivent-elles disparaître de la nomenclature comme variétés ou même
simples synonymes.

Depuis cette époque peu lointaine, j'ai exhumé des bas-fonds

d'une synonymie injuste ou des brouillards dont sont entourées les

species incertœ seclis, un bon nombre de formes distinctes dont

j'ai réclamé l'inscription sur nos catalogues. J'ai eu , en outre , le

plaisir de faire connaître une proportion relativement énorme d'es-

pèces inédites, puisque, y comprises celles qui suivent, leur chiffre

ne s'élève pas à moins de 90. J'entends plusieurs de mes amis me
dire que, devant ce supplément formidable, il devient chaque jour

plus difiicile d'arriver à des déterminations exactes. Je me résous à

répondre à ces réclamations, et, malgré ma frayeur de mettre au

monde une œuvre à laquelle il faudra retoucher bientôt pour la

maintenir au niveau des découvertes de chaque jour, je n'attends

plus que d'avoir atteint le chiffre de 100 espèces lunivelles pour pu-

blier une étude complète des Malachides de l'ancien monde. J'y

travaille déjà depuis longtemps ; mais comme je tiens à la rendre le

moins incomplète possible, je me permets de faire un dernier et

chaleureux appel aux entomologistes chasseurs ou collectionneurs

qui auraient en mains des formes intéressantes. Cette prière, adressée

(1) \wr Ann. Soc. Eut. Fr., l'ôïil:, — Naturaliste Sicilien, i8S2; — llcvue d'Ento-

moL, 1882, p. iSO ;
— Ibid., 1S83, p. 25; — Ibid., iSS3, p. 4.
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aux amants dévoués de la science, ne restera pas

,
j'en suis siir

,

sans réponse.

1. Cyrtosus rufifrons.

Long., 3 1/2 mil!.

Nigro-cœruleus, thorace rufo, vilta longitudinali média nigra; ore,

fronle usque oculorum diniidiam partem, anlenuis, apice excepto,

libiisque anticis testaceis; cf anlennai'um articulo primo valde in-

crassato, infraque angulalo, 2° fortissime dilatato, infra retrorsum

valde acuminato ; elyiris simplicibus et apice flavis.

Celte espèce, que j'ai vue de divers points de l'Algérie, Teniet,

Tleracen, etc., copie de très-près le cyanipennis. 11 est aisé de

l'en dislinguer à la forme de ses deux premiers articles anten-

naires d*, dont le premier, au lieu d'être conique, est dilaté-anguleux

par dessous, et dont le second a sa pointe inféro-basale fortement

dirigée en arrière. En outre , le dessous des yeux et la moitié da
front sont rouges, et les tibias antérieurs aussi dans les deux sexes.

Yar, Cyanipes Ab. Pareil au type , mais avec les tibias conco-

lores. Il restera toujours, pour le différencier du cyanipennis, la

couleur du front dans les deux sexes et surtout la forme des articles

antennaires du d* . Boue, assez abondant,

Yar. tihiellus Ab. Pareil au type, mais avec le front coloré

comme chez le cyanipennis. Il restera toujours pour le distinguer

de ce dernier la couleur des tibias dans les deux sexes, et surtout la

disposition des deux premiers articles antennaires chez le cf. —
Syrie! Envoyé par M. Pieilter à M. Bourgeois, sans autre indication

de localité.

Il se pourrait que ces deux variétés fussent , en réalité , deux

espèces. Je n'ai pas osé prendre le parti de les considérer comme
telles en me basant uniquement sur la couleur du front et des

pattes. Après une assez longue hésitation, je suis persuadé, au con-

traire, que l'on ne peut les rattacher au cyanipennis, non plus que

le rvfifrons, à cause de la conformatiou très-particulière de leurs

deux premiers articles antennaires, et comme d'autre part cette dis-

position est exactement la même chez les rufifrons, cyanipes et

tihiellus, je les réunis, au moins provisoirement, tous les trois sou?

une même étiquette spécifique,

2. Cyrtosus meridionalis.

Long., 3 1/2 mill.

Violaceus vel cœruleus, thorace concolore, margine tenue laterali,

capite antice, antennarumque maxima parte, flavis ; cf antennarum
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articulo 2» fortiler incrassato; elytris apice siinplicibus et flavis;

tibiis anlicis apice clavalis.

cf Bleu foncé, souvent violacé, assez brillant, à pubescence courte,

Llanclie et couchée, hérissé de poils noirs, épars. Front tubercule,

noir jusqu'au milieu des yeux, jaune à partir de là. Antennes

épaisses, premier article globuleux, deuxième plus long que le

premier, très-gros, dilaté inférieurement, arrondi au bout, tronqué

à la base, qui est terminée inférieurement par un angle aigu, mais

non fortement dirigé en arrière, troisième subtriangulaire, allongé,

quatrième en forme de faucille, très-épais au bout, les suivants

allongés. Corselet concolore, bordé latéralement de flave-orangé,

cette bordure très-étroite au miUeu, un peu plus large aux quatre

angles. Élytres à sommet simple et jaune. Tibias antérieurs brus-

quement et fortement renflés en massue au sommet, postérieurs

presque régulièrement courbés.

2 Deuxième article antennaire presque égal au premier en épais-

seur et en longueur. Tête noire jusqu'à l'épislome. Élytres conco-

lores au bout.

Espagne : Malaga ! Algérie : Batna, Biskra, etc.

C'est l'espèce que l'on appelle généralement flavilahris. Le véri-

table flavilabris a les côtés du corselet absolument coucolores.

3. Cyrtosus afer.

Long., 3 1/3 mill.

Cœruleo-niger, Ihorace concolore, margine laterali tenue, capite

antice, fl.ivis. Antennis totis supra nigris. cf Antennarum articulo

2" forliter incrassato, triangulari , 4" simplici. Elytris apice simpli-

cibus et ftavibus.

o^ Bleu très-foncé, peu brillant, à double pubescence comme les

précédents. Front tubercule, noir jusqu'au milieu des yeux, jaune

au-delà. Antennes médiocrement épaisses, toutes noires par dessus;

premier article subglobuleux, deuxième deux fuis plus long, ti'ès-

gros , absolument triangulaire, non arrondi par dessous, plutôt

légèrement échancré, à pointe basale très-aiguë, mais nullement

dirigée en arriére, troisième obconique, quatrième plus long, moni-

liforme, nullement évidé par dessous, les autres allongés. Corselet

concolore, bordé étroitement de ftave jaunâtre. Élytres à sommet
simple et jaune. Tibias antérieurs peu renflés au bout, postériertrs

très-peu courbés.

2 Deuxième article antennaire presque égal au premier en lon-

gueur et en épaisseur. Couleur noire de la tête s'avançant entre les

yeux. Élytres concolores.
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Algérie : Edough ! Bône 1

Celle espèce est celle que M. Peyron a décrite à tort sous le nom
de mauritanicus Luc. Le type du mauritanicus et celui du
nodicornis Mots., contrairement à leurs descriptions, n'ont que les

angles postérieurs du corselet tacliés de jaune et se rattachent par

conséquent à l'espèce commune àTeniet, que M. Fairmaire a redécrite

sous le nom de semimarginatus . Les caroncules du thorax ont

illusionné leurs parrains.

Vafer, par sa bordure Ihoracique étroite et entière, ne peut être

confondu qu'avec le merldionalis. Mais les caractères masculins des

deux espèces résidant dans les pattes et les antennes n'ont aucun
rapport. Quant aux Ç, celles de Vafer sont reconnaissables à leurs

antennes toutes noires par dessus.

Les espèces de Cyrtosus appartenant à la division A de M. Peyron

sont confondues et méconnues dans sa monographie. 11 ne peut donc

être mauvais do les distinguer nettement au moyen des caractères

mentionnés dans le tableau suivant, qui contient sept espèces et

deux variétés, au lieu de trois espèces.

(2* article des antennes grand, épaissi, dilaté en dessous.)

A. Corselet à côtés non concolores.

B. Corselet à côtés très-largement rouges.

C. Tibias antérieurs rouges.

D. Tête rouge à partir du milieu des yeux ... 1. rufifrons Ab.

D' Tête noire jusqu'à l'épistome var. tibiellus Ab.

C Tibias antérieurs concolores.

D. Tète rouge à partir du milieu des yeux. . . var. cxjanipes Ab.

D' Tête noire jusqu'à l'épistome 2. cyanipennis Er.

B' Corselet à côtés étroitement rouges, parfois seu-

lement dans leur seconde moitié.

C. Corselet bordé de rouge tout le long de son bord
latéral.

D. Antennes en partie rouges par dessus, cf 4« article

très-épais au sommet et très-creusé par dessous,

2« article à pointe non dirigée en arrière; tibias

claviformes 3. meridionalis Ab.

D' Antennes toutes noires par dessus, cf 4^ article

simple, non évidé, 2'^ article triangulaire, à pointe

basale fortement dirigée en arrière ; tibias nor-

maux 4. afer Ab.

C Corselet rouge ou pâle seulement près des angles

postérieurs 5. mauritanicus Luc.

A' Corselet à côtés concolores.

B. Taille 3 1/2 mill. cT. Élytres tachées au bout, 2» ar-

ticle antennaire très-anguleux inférieurement. 6. flavilabris Waltl.

B' Taille 2 1/2 mill. cf Élytres concolores, 2« article

antennaire arrondi inférieurement 7. dolorosus Ab.
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4. Cyrtosus strangulatus.

Long., 4 mill.

Omnino viridi-obscuriis, opacus, elylris apice riifis, ore tarsisque

rufescentibiis.

9 Entièrement vert mat, obscur. Forme très-allongée. Tête dépri-

mée au milieu, concolore jusqu'à l'épistome. Bouche, moins le labre,

et dessous des yeux rougeâlre, Paljies noirs. Antennes filiformes,

très-longues, atteignant les deux tiers du corps ; l''"' article allongé,

obconique, 2" nodifurme. très-court, 3" et 4^ subparallèles, de la lon-

gueur du P'', les suivants un peu plus minces et de plus en plus

allongés; concolores. Corselet transversal, bien arrondi au sommet,
angles antérieurs aussi ; côtés presque droits, rétrécis du l'''" tiers à la

base , dont les angles sont obtus et énioussés, fortement relevés aux
angles postérieurs; une fossette au milieu de la base, qui est fine-

ment rebordéo. Élylres trois fois aussi longues que larges à la base,

ci'lle-ci débordant à peine la base du corselet, allant en s'élargissant

régulièrement de la base au sommet, qui est largement arrondi

et taché d'orangé; planes, recouvi^ant des ailes non avortées, très-

linenient et régulièrement ruguleuses , couvertes d'une très-line pu-

bescence blanche extrêmement courte, et offrant de loin en loin un
poil noir dressé , ces poils plus visibles au sommet. Dessous du corps

concolore, pattes aussi , sauf les genoux qui sont étroitement jaunes;

tarses rougf.'titres.

Orenbourg (Russie). Donné par M. Balassoglo.

Cette espèce est la seule qui, avec le Lethierryi, présente une g
ailée. Sa grande taille, son aspect semblable à celui du Malachins
spinosus, enfin ses antennes concolores, la différencient de toutes

ses congénères sans exception.

5. Anthocomus azureus.

Long. 3 mil!.

$ Omnino cœruleo-azureus, priniis antennarum articulis fuscis,

mruidibularum basi, tibiarum crurumque apice rufîs.

Entièrement d'un beau bleu de ciel brillant, surtout sur le cor-
selet. Couvert d'une vestiture blanche, rase et rare et de quelques
poils noirs très-rares, courts et demi-couchés. Tète bleue, déprimée
entre les yeux, mais largement et peu profondément, sans fossette

;

à peine relevée légèrement avant l'épistome
;
palpes et mandibules

noirs, sauf à leur base. Antennes courtes, dépassant à peine la base

du corselet, minces, à 1" article à peine renflé de la base au sommet,
2^ court, en olive, S*' une fois et demie plus long, obconique, 4-6 un
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peu plus longs, suivants encore plus allongés ; les 4 ou 5 l''''^ fauves

en dessous. Corselet carré, à angles arrondis, coriace, avec quelques

points espacés et fins, finement rebordé en arrière, avec une impres

sion très-légère au devant des angles postérieurs. Élylres à peine

plus larges aux épaules que le corselet, trois fois et demie longues

comme lui, élargies-arrondies au sommet, coriacées. Dessous noir,

épimères concolores, pattes aussi, sauf l'extrême sommet des cuisses

et des tibias qui est roux.

Raddilka (Sibérie); récolté par M. Christoph. Donné par M. Faust.

Comme je n"ai point vu le cf de cette gracieuse espèce, il se

pourrait que je me fusse mépris sur sa place et qu'elle appartînt aux
Attahis. Quoi qu'il en soit, sa couleur seule suffit à la distinguer

de toutes les espèces de ce genre ainsi que de tous les Anthocomus.

6. Attalus leptocephalus.

Long. 3 mill.

Niger, elytris virescentibus, thorace rufo. Caput valde elongatum
et angustatum. Antennœ in mare tenuibus, longis, articulis dentatis.

Elylra rugosa, punctala.

c? Noir brillant, à pubescence blanche couchée et à poils noirs

hérissés. Tête très-allongée
,
yeux très-peu saillants ; une impression

transversale arquée entre les yeux ; une double impression longitu-

dinale de là à l'épistome ; celui-ci pâle; tout le reste noir. Antennes
n'atteignant pas tout à fait la moitié du corps , très-minces, articles

dentés légèrement; elles sont noires, sauf le 2^= article qui est rou-
geâtre. Corselet rouge, transversal, très-arrondi à ses angles. Élytres

bleu verdâlre, ruguleuses, mais à ponctuation bien visible le long

de la suture. Tout le dessous du corps, pattes comprises, noir.

$ identique au (^. Tète un peu moins allongée, antennes dépas-

sant peu la base des élytres, à articles subtriangulaires.

Guertoufa (Algérie). Pas très-rare. Découvert par M. le baron
Bonnaire,

Par la couleur de ses antennes , cette espèce ne pourrait se con-
fondre qu'avec le gracilentus Rey, qui s'en distingue facilement

par ses yeux relativement gros, sou front large et sa tête transverse.

7. Attalus Bonnairei.

Long. 2 3/4 mill.

Metallicus, viridis, thorace rufo, disco nigro, elytris sat forliter

punctato-rugulosis; antennis in mare articulis nuUo modo dentatis,

nec triangularibus.

($ Métallique, brillant, vert un peu bronzé, à double pubescence,
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comme le précédent. Impressions frontales identiques. Tête large,

yeux gros, saillants; épistome pâle; palpes et antennes entièrement

noirs; celles-ci atteignant la moitié des élylres, épaisses, à articles

3" et 4" triangulaires, les suivants obconiques , mais à sommet
complètement ari'ondi. Corselet deux fois plus large que long , à

angles très-arrondis, rouge avec une large bande longitudinale mé-
diane noire. Élylres à ponctuation ruguleuse assez forte et assez

nette. Dessous du corps
,
pieds compris , noir.

Guertoufa (Algérie). Découvert par M. le baron Bonnaire, qui m'a
généreusement offert son unique sujet.

La couleur spéciale de son corselet ne permet de le confondre

qu'avec le gracilis , lequel a le corselet bien plus long, les antennes

moins épaisses el à articles dentés chez le cf, ou du moins triangu-

laires avec l'angle du sommet aigu.

8. Attalus punctifer.

Long. 3 mill.

JEneo-cœruleus, ore, antennis, tibiis, cruribus anticis infra, tho-

raceque rufis, hoc in disco nigro-maculato ; abdomine rufo ; an-

tennis in mare brevibus, articulis triangularibus.

o"^ Bleu bronzé, assez brillant, à pubescence double comme les

précédents. Front impressionné de même, lipistome rouge. Antennes

courtes, atteignant la base du corselet, rouges, im peu enfumées au

sommet, à articles triangulaires. Corselet rouge, transvcrse, à côtés

très-arrondis, enfumé légèrement sur son disque. Élytres subparal-

lèles, à base égalant la plus grande largeur du corselet, d'un bleu

d'outre-mer, à rugosités petites et régulières, entremêlées de points.

Abdomen rouge. Pattes aussi, sauf le dessus des cuisses antérieures;

les 4 autres cuisses sont enfumées, ainsi que les 4 tibias postérieurs.

Algérie.

J'avais cru d'abord devoir rapporter cette espèce au luxurians
Er. Mais la couleur rouge des pattes ne permet pas ce rapproche-

ment. Elle ne pourrait se confondre qu'avec le melitensis ou cer-

taines variétés du siculiis. Sa forme parallèle l'éloigné des deux
;

la couleur de ses antennes et de ses cuisses antérieures la feront

aussi distinguer du premier; sa ponctuation tine, serrée et régulière,

du second ; en outre, le crochet des tarses antérieurs chez le cf est

arrondi au sommet au lieu d'être coudé brusquement comme chez

le siculus.

9. Attalus (Pelochrus) brevicollis.

Long. 1 1/2 mill.

Flavo-bi'unneus, copite pauUun infusCatd, antennaruiii basl, pedi-
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bus, tliorace elytrisque flavis ; antéhnis moniliformibus ; thorace

breviore.

Tellement, voisin des deux autres Pelochrus qu'il est inutile de

le décrire longuement. U diffère du palliclulus par ses cuisses

jaunes, par sa tête qui est rembrunie, mais non noire, par son cor-

selet plus large et plus court, et par ses antennes à articles plus

allongés. 11 s'éloigne du palUdics par ces deux derniers caractères

et par sa couleur générale jaune, mais non d'un flave paille.

Kourgoulou-Tschin (Caucase). Découvert par M. Balassoglo.

Cette espèce vient, avec le pallldus, confirmer le genre Pelo-

chrus Rey, qui, par la longueur du museau et l'abdomen démesuré

de ses trois espèces, mérite autant et plus qu'aucun autre d'être

conservé.

10. Ebaeus epipleuralis.

Long., 2 1/2 mill.

Niger (antennis deiicientibus), elytrorum apice, latere subliume-

rali pedibusque flavis, cruribus basi fiiscis ; elytris nigro-cœruleis.

$ Noir brillant, couvert d'une pubescence blanchâtre très-line,

très-courte et serrée. Tront transversalement impressionné entre les

yeux. Tête noire, ainsi que les palpes (antennes aliscntes sur mon
seul sujet). Corselet transverse, à angles antérieui's émoussés, posté-

rieurs largement arrondis. Élyties très-iinement ruguleuseSjd'un bleu-

noir, avec rexlrémité assez laigement marquée d'une lunule jaune-

rouge , et les épipleures étroitement de cette même couleur qui

s'arrête au tiers antérieur. Segments abdominaux étroitement mar-

ginés de jaune; épimères et pattes jaunes, ces dernières noires à la

base de toutes leurs cuisses.

Irkoutsk (Sibérie). Découvert par M. Balassoglo.

Par ses épipleures rouges, cette espèce s'éloigne de tous les autres

Ehœiis et se rapproche du Umhellus Peyr., qui est d'une taille

plus avantageuse, d'un noir moins métallique et bordé de rouge sur

toute la marge des élytres. En outre, ses cuisses ne seraient point

noires à la base.

11. Ebœus turkestanicus.

Long., 2 mill.

Niger, elytris nigro-cœruleis, antennarum dimidia parle basali,

Ihorace, pedibus, cruris basi nigris exceptis, et macula elytrorum

apicali rufis.

$ Noir brillant , couvert d'une pubescence blanche très-fine et

serrée. Front avec une fovéole entre les yeux, épistome testacé.
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Antennes atteignant la moitié du corps, à articles allongés, jaunes

avec leur seconde moitié, rembrunie. Corselet transverse, rétréci en

avant, avec les angles largement arrondis, jaune-rouge. Elytres d'un

noir légèrement violacé, non ponctuées, très finement ruguleuses,

tachées de ronge au sommet. Dessous du corps noir. Pattes rouges-

jaunes, sauf la base de toutes les cuisses.

Taschkent et Ilysch-Koupruk (Turkestan). Découvert par M. Ba-

lassaglo.

Parmi les espèces bleues ou noires à corselet tout rouge, le tur-

Jiestanicus se distinguera sans peine du collaris par sa petite

taille, des hulhifer, caspius, thoracicus, affinls et glahricollis

par ses cuisses postérieures noires seulement à la hase, do Yado-

lescens par ces mêmes membres absolument rouges dans leurs quatre

cinquièmes, au lieu d'être tachés de noir au moins sur toute leur

arête supérieure ; enfin le vrai humills Er. doit être étroit et avoir

la majeure partie de ses cuisses antérieures noire.

12. Ebseus hystrix.

.Long. 2 mill.

(^ Rufo-testaceus, capite, corpore infra, cruribus basi, tibiis pos-

ticis apice elytrisque basi , vitla post médium valde angubila et

macula subapicali nigris ; his ad apicem 3-angulatis, duabus spinis

armatis, fortiterque nigro-laciniatis.

Roux lestacé, avec la tête, le dessous du corps, la moitié basilaire

des cuisses et la 2* moitié des tibias postérieurs et deux bandes

transversales noires sur lesélytres. Antennes rousses. Corselet rétréci

en avant, très-arrondi à ses angles. Élytres avec leur quart antérieur

noir, ainsi qu'vme bande après le milieu formant un angle aigu dont

la pointe est tournée en avant sur chaque étui. Une petite tache de

même couleur avant l'angle apical , commune aux deux élylres.

Celles-ci plissées au sommet , la partie supérieure de ce pli l'orme

deux angles pointus, dont le plus rapproché de la suture porte une
petite soie blanche ; le fond de ce pli présente trois saillies le long

de la suture; la f" est formée d'une longue et mince lanière noire,

se terminant par une soie, recourbée au sommet en arrière; la 2^

est formée par une épine noire, et la 3° par un angle onciforme de

l'étui.

Un sujet (f venant d'Ottouk et donné par M. Balassoglo. Ottouk est

un défilé du Turkestan, non loin du lac Issyk-Koul.

Cette espèce est des plus curieuses , tant par sa couleur que par

la terminaison étrange des élylres du cf. EUe nie conduit à remar-

quer cj[ue l'Asie occidentale (Sibérie, Turkestan et Perse) semble avoir,
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la spécialité de ces Ebœiis à élytres jaunes variées de noir. Si je

tiens compte des appendices anormaux de Vliyslrix et de la colo-

ration analogue des trhnaculatus, iricolor, personaiics, oculifer

et 7nirandus, dont on ne connaît que des Ç, il me sera permis de

supposer que les cf de ces 5 dernières espèces doivent présenter une
disposition apicale aussi aberrante et former avec Yhystrix au moins
un sous-genre parmi les £'&fcu5 ; j'appellerai ce sous-genre, carac-

térisé par la coloration particulière des étuis et les caractères élytraux

du mâle, Mixis.
Voici un petit tableau destiné à faciliter la séparation de ces 6 es-

pèces affines :

Élytres avec des dessins sur leur disque (S. G. Mixis).

A. Corselet avec une grande tache noire au milieu de
son disque trimaculatus Gebl.

A' Corselet tout rouge ou jaune.

B. Cuisses noires au moins en partie.

C. Cuisses postérieures noires. Élytres noires avec le

sommet, les côtés et une tache commune au milieu

pâles mirandus Ab.

C Cuisses postérieures noires à la base seulement.
Élytres jaunes avec la base et une bande en zigzag

au milieu noires . . , hijstrix Ab.
B' Pattes toutes jaunes.

C. 2e tache noire des élytres commune et traversant

la suture Iricolor Ballion.

C 'i" tache noire des élytres isolée de la suture.

D. Ponctuation irrégulière et clairsemée. 1" tache

des élytres n'entourant que l'écusson oculifer Ab.

D' Ponctuation régulière et serrée, l^e tache des ély-

tres embrassant les épaules . personatus Ab.

13. Ebœus mirandus.

Long., 2 1/2 mill.

Niger, antennis pedibusque, cruribus anticis basi et posticis totis

exceplis, thorace, elytrorumqne margine latérale, ad apicem et dimi-

dio latere dilatala, et macula triangulari commun! in disco, rufo-

testaceis.

$ Noir, à finepubescence blanche. Tête concolore, sauf l'épistome,

les antennes et les palpes, leur dernier article excepté. Antennes

dépassant la base des élylres, à articles obconiqnos. Corselet tran-

verse, h angles très-arrondis ; d'un rouge-jaune. Élytres noires, ayant

toute leur marge latérale jaunâtre, cette bordure dilatée vers le

milieu et au sommet où elle remonte légèrement le long de la

suture; portant en outre une tache triangulaii'e de même couleurj



— 149 —
à pointe dirigée en arrière, commune aux deux étuis et à clieval sur

la suture, vers le milieu de la longueur de celle-ci ; très-finement

et éparsément ponctuées. Dessous du corps noir, sauf les épimères;

jambes rousses, base des 4 cuisses antérieures et totalité des posté-

rieures noires.

Minoussinsk (Sibérie). Découvert par M. Balassoglo.

Si l'on ne faisait attention aux caractères génériques de cette

espèce et à sa ponctuation très-faible, on pourrait la prendre au

premier abord pour le Colotes maculatus.

14. Ebœus oculifer.

Long., 3 3/4 mill.

Flavus, fronte, scutello et macula circascutellari, maculaque trans-

versa in singulo elytro, suturam nec latus attingente, nigris.

Ç Entièrement jaune, glabre. Front noir, cette couleur s'arrêtant

au-dessous des yeux et un peu échancrée au milieu; antennes attei-

gnant le l'^'' tiers des élytres, à articles obconiques, allongés. Corselet

très-court et transverse, à angles Irès-arrondis, surtout les posté-

rieurs. Élytres très-brillantes, dilatées arrondies au bout, à ponc-

tuation assez forte, mais non profonde, médiocrement serrée, elfacée

à partir de la moitié
;
portant trois taches noires, la 1'"'= transverse,

enclosant l'écusson qui est de même couleur ; les deux autres placées

aux deux tiers des étuis, chacune d'elles transverse, irrégulière,

arrondie en haut, évidée en bas, n'atteignant ni la suture, ni le bord

latéral. Dessous du corps noir, sauf le dessous du corselet et les côtés

du ventre. Tibias postérieurs Irès-arqués.

Koupruk, près Taschkent (Turkestan). Découvert par M. Balassoglo.

16. Ebaeus persouatus.

Long., 2 mill. à peine.

Preecedenti simillimus, sed multo minor, elylris punctis densis,

usque ad apicem, et pube densa tectis; macula circascutellari usque
ad humeros prolongata; macula discoïdali haud transversa, oblonga;
tibiis posticis fere rectis.

Ç Absolument identique à la précédente, dont elle diffère unique-
ment par sa petite taille, par sa ponctuation serrée et prolongée jus-
qu'au bout des élytres

;
par sa pubescence dense et bien visible

; par
la tache noire circa-scutellaire couvrant aussi les épaules ; enfin par
la tache noire placée aux deux tiers dos étuis nullement transverse,

au contraire oblongue , très-arrondie par dessous ; enfin ses tibias

postérieurs sont à peu près droits.

Taschkent (Turkestan). Découvert par le même explorateur.

Jîevue d'Entomologie.— Juin 1885. Il
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16. Hypebœus cedrorum.

Long., 1 3/4 à 2 mill.

Niger, fere opacus, thorace albido, vitta média antice bifurcatâ^

nigra, dimidiam parlera poslicam thoracis haud siiperante; antenna-

rum basi pedibusque testaceis, cruribus auticis basi, posticis totis

supra, tibiisque ullimis et bariim tarsis nigricantibus ; cT capite

albido, fronte late profondius impressa, elytris apice albido-macu-

latis, sutura ipsa nigra, appendiculatis, appendicula nigra.

Cette espèce est intermédiaire entre YÂlicianus etl'albifrons

;

elle les représente seule dans nos possessions algériennes. Son ap-

pendice noir cbez le cf, ses cuisses postérieures avec leur arête supé-

rieure noire et ses tibias et tarses postérieurs sombres, enfin l'absence

de point enfoncé de cbaque côté du front du cf , la distinguent faci-

lement de Valhifrons. Elle ne pourra non plus se confondre avec

YAlicianus à cause de ses quatre cuisses antérieures noires à la

base, de sa tache noire thoracique limitée et ne dépassant pas la

moitié postérieure du corselet, enfin par la forme et la position de la

tache apicale des élytres : chez VAllcianus, cette tache est commune
aux. deux étuis, subtriangulaire avec sa pointe tournée en haut et

placée à l'angle saturai apical même; chez le cedrorum , il existe

une tache sur chaque élytre, cette tache, de forme vague, est placée

à l'angle apical externe de chaque étui, tandis que la suture est lar-

gement noire même à son angle apical,

M. Bedel a capturé cette espèce à Teniet-el-Had, sur les cèdres;

je l'ai vue aussi de divers autres points de l'Algérie : Batna, Biskra,

etc. C'est à elle que M. Peyron fait allusion en mentionnant les soi-

disant alhifrons Ç d'Algérie dont la coloration constante et parti-

culière l'avaient frappé.

17. Troglops (Fsiloderes) diabolicus.

Long,, 2 à 3 mill.

Atro-cœruleus, profunde et dense punctatus, thorace, libiis et

primis antennarum articulis infra rufis.

cf Tête noire, portant trois cornes, dont deux coniques assez lon-

gues et dirigées en avant, sur le vertex même, séparées par une pro-

fonde excavation, et la troisième avant l'épistome, très-longue, assez

épaisse, surtout au sommet , un peu dirigée en arrière. Antennes

minces, atteignant la moitié des élytres; premier article à peine

renflé au sommet, long ; deuxième noueux, troisième et suivants

subégaux entre eux, un peu plus longs que le premier, rougeâlres

sur le dessous des deuxième à sixième et à l'extrémité du premier.
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Corselet roiige et finement guilloché, à peine aussi long que large,

très-arrondi sur les côtés dans sa moitié antérieure qui est fortement
convexe, rétréci peu à peu jusqu'à la base dont les angles sont droits

;

deuxième moitié fortement déprimée, relevée et prolongée sur les

élytres, étroitement rebordée. Élytres suhparalléles, déprimées anté-
rieurement, convexes ensuite, très-peu renflées dans le bas, arrondies

ensemble au sommet, où elles sont déprimées, fortement réflexes et

terminées par un gros bourrelet, criblées de gros points profonds,
très-serrés, luisantes et couvertes d'une fine pubescence blanche,
courte et dense. Dessous noir-bleu, ainsi que les cuisses; tibias et

tarses roux.

Ç Tête régulièrement convexe ; antennes pins courtes et plus
épaisses ; corselet un peu plus long ; élytres en ampoule, ponctuées
de même.
Bex (Egypte). Découvert par iM. Letourneux ; communiqué par

M. Bourgeois.

Impossible de confondre cette espèce avec les formicarms,pluri~
armatus , cyrtosoïdes ci pyrlven tris à cause de ses caractères

sexuels et de sa ponctuation énorme et serrée.

18. Trolops furcatus.

Long., 2 1/2 mill.

Niger, antenuis testaceis, apice fuscis, capite Ihoraceque ruQs, pe-

dibus testaceis, femoribus anticis basi nigris
,

posticisque totis;

thorace postice coarctato ; cf capite lato, medio excavato, antice for-

liter bideutato, in medio cornu forti armato.

cf Très-voisin du Troglops capitatus dont il copie les couleurs. De
taille supérieure; à corselet plus long, moins brusquement rétréci

en arrière; à élytres ponctuées plus linement et obsolètement. Se re-

connaîtra aisément, au milieu des espèces voisines , à l'exagération

de son armature frontale : la corne que présente le milieu de son

excavation est eu forme de lame élevée, obtuse au sommet ; les deux
dents de la plaque anti-épistomale sont relativement très-grosses,

coniques et dirigéi^s en avant; vues de dessus, elles sont arrondies

au bout et fortement saillantes.

Perrégaux (Algérie); un seule* pris par M. Bedel, qui me l'a géné-

reusement offert.

19. Trbglops bîsîgnatus.

Long., 1 1/2 à 1 3/4 mill.

Niger, anlénnis fere tolis, pedibusque testaceis, cmribus anticis
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basi, mediis supra, ultimisque totis, et 4 tibiis posticis infuscalis

;

Ihorace in mare rufo, basi lestaceo, in femina rufo, vilta média

nigra ; elylris ante médium fascia albida, intiis abbreviata, extus

dilatala, ornatis ; Ihorace postice anguslato ; cf capite latiore, flavo,

vertice nigro, medio profundius excavato.

Espèce très-voisine de Veburifer Peyr., dont elle diffère par son

corselet moins relevé postérieurement, par la tache blanche des

élytres fortement dilatée le long du bord latéral des étuis
,
par

l'abdomen de la Ç à ponctuation très-visible sous une forle loupe,

au lieu d'être lisse. Les caractères céphaliques du cf sont très-diffé-

rents : la tête est plus large, le front plus profondément creusé; le

tubercule du fond de l'excavation est lamelliforme, au lieu d'être

conique, la plaque anti-épistomale est réduite à un simple bourrelet;

enfin le point enfoncé de chaque côté du front, le long des yeux, au

lieu d'être placé au milieu des yeux, est placé vers le haut.

Cette gracieuse espèce a été prise en certain nombre à Biskra

.
(Algérie), par M. le baron Bonnaire, qui a eu raraabililé de m'en-

richir du seul cf qu'il possédât. Sa découverte est très-intéressante

à plus d'un titre.

20. Troglops? planicollis.

Long., 2 mill.

Niger, thorace rufo, lateribus rotundatis, postice vix angustatis,

ore pedibusque flavis, elytris magna fascia albida, communi, ad latus

dilatata, ornatis.

Ç Noir, à pubescence et à ponctuation invisibles. Tête large, dé-

primée au milieu; bouche flave, ainsi que le dernier article des

palpes. Corselet fortement transverse, rouge, à angles postérieurs

coupés obliquement, nullement relevé à la base, qui est fortement

rebordée. Élytres fortement élargies au bout, très-brillantes, noires,

coupées au milieu par une large bande commune au deux étuis et

dilatée le long du bord latéral. Pieds flaves ; base des cuisses à peine

un peu plus sombre.

Un seul sujet Ç venant probablement de Taschkent (Turkestan) et

communiqué par M. Balassoglo.

Ce sujet, malheureusement en très-mauvais état, puisqu'il est

privé d'antennes et de pattes postérieures, déroute toute velléité de

classement sur: son corselet ressemble à celui de certains Ebœus;
mais sa tète large et déprimée au milieu le rapproche des Troglops.

Son système de coloration est le même que celui des ehurifer,

bisignatus et surtout albozonatus ; mais ces trois espèces ont des Ç
à abdomen dépassant longuement les élytres, ce qui n'existe nul-

lement ici où l'abdomea est au contraire très-réduit. Je ne connais
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pas le gonre Condylops Redt. et il ne serait point impossible que le

planicoUis lui appartint. La connaissance de son d* est indispen-

sable pour nous tixer sur son compte.

SYNONYMIES d'APBÈS l'eXAMEN DES TYPES.

Cyrtosus armifrons Kr. = ovalis Cast. var.

— cœlatus Peyr.= nitidicoUis Chevr.

Malachius macer Kiesw. = fucatus Peyr. = angustatus Mots.
— opacus Kiesw. =^ debllis Kiesw.

Anlhocomus sellatus Solsk. sp. pr. caractérisée par la forme des tibias

postérieurs d».

Attaltis ecaudatus Peyr. = maculicollis Luc.
— ulicis Er. = limbatus Fab.
— miniatocollis Tourn. := lusitaniens Er.

— viridifrons Schauf. = siculus Er,

Ebœus decorus Ab. = tricolor Ballion.

Charopus muUicaudis Kiesw. = rotundatus Er.

— saginatus Kiesw. = rotundatus var. Er.

Antidipnis palpator Mars. = cinctus Mots.

Apalochrus flavicollis Schauf. = fulvicollis Gebl.

. Enfin, M.Wollaston ayant décrit un Malachide sous le nom d'Attalus

dasytoïdes, je changerai le nom de mon Attalus dasytoïdes en celui

de dasytiformis.

COLÉOPTÈRES RARES OU NOUVEAUX DE FRANCE

PAR

ElzéAR abeille de PERRIN.

1. Aucupalpus longicornis Schaum.

Elongatus, subparallelus, nitidus, ferrngineus, elytris postice et

circa scutellum vix infuscatis, capite piceo, fronlc transversim cari-

nata, oculis parum prorainulis, collo strangulato, thorace cordiforrai,

ad basim angustato, lateribus ante médium usque ad basim sinuatis,

angulis posticis subrectis, haud prominulis, fossis latis, elytris sat

angustalis, paulo ad apicem diUitatis, humeris rotundatis. — Long.,

4-4,3 mill.

Voisin du consputus et du même groupe. Taille sensiblement'

moindre ; couleur générale plus ferrugineuse, yeux bien moins sail-
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lants, corselet ipoins élargi en ayant, CQtés plus sim;ieux en a,rrière,

interstries plus convexes vers l'apex. Comme lui, il porte un point

ombiiiqué adossé à la 2" strie, mais ce point est suivi d'un autre

placé un peu plus bas, et souvent même d'un 3'. De plus le dessous

du corps est beaucoup moins fortement ponctué.

Voisin aussi du îemovicensis Bleuse, sur la description duquel

j'ai calqué la mienne pour mieux en faii-e ressortir les différences
;

tête plus étranglée derrière les yeux; corselet à côtés plus sinueux,

à angles postérieurs .relevés, à sillon médian aussi large. Écusson

entouré d'une taclie scutellaire bien visihle, quoique d'un noir

moins trancbant que chez consputus ; épaules arrrondies comme
chez ce dernier ; élytres de forme analogue, c'est-à-dire non exacte-

ment parallèles.

Ressemble encore au corsicus Perris, qui est plus grand et de

couleur foncée (1).

Rognac près Marseille. 'Hyères, terrains marécageux ; mêmes
mœurs que le consputus^ jnais plus rare. St- Raphaël (i26)^î/wionc?).

Béziers [Fauvel],

Cette espèce est bien le longicomis de Schaum, d'après la com-
paraison que M. Bleuse a bien voulu faire de mes sujets sur le type

de la collection de Chaudoir, appartenant actuellement à M. Oberthur,

C'est aussi le quarnerensis Reitt., ainsi que M. Reitter lui-même

l'a établi, en comparant nos exemplaires provençaux au type de sa

collection. Cet auteur persiste, il est yrai, à séparer son espèce du
longicomis Schaum, en se basant sur ce que ce dernier aurait

2 pores sétigères sur le 3" interstrie, alors que le quarnerensis en

présenterait 3 (2) . Mais quand on étudie, comme je l'ai fait, une série

wn peu nombreuse de longicomis, on remarque que le 3"= pore est

obsolète et disparaît souvent. Cette unique différence n'est donc point

spécifique.

2. Scotodipnus Aubei Saulcy.

J'ai été très-étonné de voir dans les synonymies publiées récem-

ment la réunion du Scotoclipnus Revelierei Perr. à notre espèce

provençale. La taille en est différente : YAuhei a moins d'un milli-

mètre de longueur, le Revelierei en a presque un et demi ; la

carène frontale est flanquée chez tous les deux d'un sillon, mais

chez VAubei il se termine nettement par un enfoncement plus pro-

fond, chez l'autre c'est le contraire. Le corselet, lisse chez VAuhei,

()) Ce corsicus est très-TOisin et probablement synonyme du flavipcnnis Luc. {IVote

du RécL).

(2) Deux exemplaires, de St-Raphaël, offrent même chacun quatre pores sur une des

élytres (W,).
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est ponctué chez le Mevelierei, ses angles postérieurs sont obtus et

émoussés chez le premier, droits et pointus chez le second ; enfin

tout le corps est beaucoup plus déprimé chez l'espèce corse.

Leur réunion nç me parait donc nullement justifiée.

3. Meligethes Grenieri Bris.

Ce Meligethes, si reconnaissable parmi 'ses nombreux congénères

à sa forte pubescence, à son corselet bisinué en arrière, etc., se

prend communément en mai dans toute la Provence sur le Doryc-
niura subfruticosum, plante qui nourrit aussi VApion œneomi-
c«n^ Wenck., le Tychius cinnamomeus Kiesw. {suturalis Bris.)

et la charmante Tingide, réputée si rare jusqu'ici, la Monanthia
parvula Sign. Ces trois dernières espèces sont également abondantes
à Marseille, Hyères, Gréoulx, etc.

4. Kisanthobia Ariasi Robert.

Voilà certainement un insecte à qui on pourra d'autant moins
refuser l'épithète de rare qu'il aurait trois bonnes raisons pour ne

pas l'être : il est décrit depuis longtemps ; il appartient à la famille

recherchée des Buprestides ; enfin sa belle couleur et sa taille atti-

rent les regards. Et pourtant les exemplaires renfermés dans les col-

lections s'élèvent encore à un chiffre bien minime. La cause de cette

rareté est évidemment l'ignorance oii l'on est de son habitat et de

ses moeurs. En effet le premier sujet fut pris au Luc par M. Robert

en battant un chêne blanc ; les deux suivants par Raymond, à Hyères,

dans un lieu dépourvu d'arbres; deux autres par Boyer de Fonsco-

lombe à St-Maximin, encore sur des chênes ; le 6<= par M. Aubert à

Toulon, sur un orme ; le 7® et le 8^ à Fréjus, par l'abbé Béguin,

sur des troncs coupés de peupliers blancs. Telle est la liste complète

des captures connues.

Le hasard m'a permis de constater avec plus de précision son ha-

bitat. Il y a deux ans, je rencontrai à Apt, sous un tas de feuilles

sèches, une élytre que je "rapportai de souvenir a lu KisantJiodia.

ÎN'apercevant autour de moi d'autre essence d'arbres que des chênes

blancs, je me mis à dépecer des branches mortes et ne tardai pas à me
trouver en présence d'une larve de Biiprestide qui n'appartenait ni

au pisana, ni à aucune espèce connue de moi. J'en C(mclu3 que
c'était celle de la Kisanthobia.
En rentrant à Hyères, la comparaison de mon élytre avec le sujet

entier que je tiens de l'abbé Béguin me convainquit que je ne m'étais
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point trompé. C'est donc sur le chêne blanc qu'il faudra désormais

rechercher cette intéressante bestiole, et je me tiens pour certain de

l'élever quand je pourrai retourner à Apt. J'ajoute que, si j'applique

à ce Bupreste les règles biologiques des espèces similaires, les autres

essences d'arbres sur lesquelles on l'a surpris n'étaient visitées par

lui que par hasard et n'impliquent nullement une phase d'existence

déjà accomplie dans leurs branches.

P.- S. Une découverte toute récente de M. Maurice Aubert vient

donner à mes suppositions une confirmation inespérée. J'allais sup-
primer l'article qui précède quand j'ai cru qu'il valait mieux le laisser

subsister tel quel, parce qu'il indique les progrès successifs qu'a faite

l'histoire de la Kisanthobia. — Notre collègue de Toulon avait chez lui

depuis plus de deux ans des branches de chênes, peut-être verts, peut-
être blancs, qui lui donnaient des Latipalpis pisana, quand en dernier

lieu, il lui en est sorti trois individus parfaits de notre Kisanthobia. Ce
dernier résultat est absolument décisif.

5. Coraebus subulatus Mor.

J'avais capturé depuis longtemps à Marseille et à Toulon cette es-

pèce indiquée seulement de Russie méridionale. Le capitaine Defar-

gues l'a rencontrée abondamment en septembre-octobre sur la

Cupularia viscosa, dans les environs d'Hyères. Cette plante était

déjà connue comme nourrissant YOrchestes cinereus Fab.

6. Coraebus seratus Muls.

Vit en Provence sur le Thymus serpyllum.

7. Cylindromorphus parallelus Fairm.

La plante spéciale de ce rarissime Buprestide est à Hyènes le Bac-
tylis glonierata, ainsi qu'il résulte des observations de M. Defar-

gues et de la détermination de .M.l'abbé Tliolin. Cftte gramiuée étant

abondante aussi à La Penne, près Marseille, il est probable que les

Cylindro7no7'phus que j'y ai capturés, sont inféodés à la même
plante.

M. Rey a eu l'obligeance de me donner un type de son Cyl. gal-

licus, qui ne me paraît différer du parallelus que par la diver-

gence un peu plus accusée des angles qui terminent l'échancrure de

l'épistome. Mais comme j'ai remarqué une certaine variabilité dans

ce caractère chez no?,parallelus, je crois qu'il ne peut suffire à mo-
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tiver une distinction spécifique entre les Cyllndromorphus de

Lyon et de Provence, et je propose de réunir le gallicus au paral-

lelus.

8. Isidus Moreli Rey.

Ce remarquable Elatéride a été rencontré vers la fin de juin, sur

le sable du bord de filer, près dHjéres, par M. Defargues. Il vole en

certain nombre à l'heure du crépuscule, habitude que ses yeux mal

conformés et ses téguments décolorés expliquent et confirment. Il

est à observer que tous les sujets pris jusqu'ici soit à Hj'ères, soit en

Languedoc, soit en Corse, d'où je l'ai rapporté, appartiennent au sexe

masculin. Si l'on tient compte de la ressemblance de VIsidus avec

certains A i/io«5 dimorphes, on supposera, d'après la loi des proba-

bilités, que la Ç doit avoir des habitudes hypogées et une forme aber-

rante. C'est ce que l'avenir éclaircira.

9. Scraptia Revelierei n. sp.

Long.,2 1/2mill.

Corps très-allongé; tête brun foncé, corselet rouge pâle, élytres et

antennes brunes, pattes flaves.

Tète transverse, densément et rugueusement ponctuée, ofi'rant un
fin sillon longitudinal allant de la moitié du front jusqu'à l'épistome.

Yeux très-gros, non saillants, n'atteignant pas le corselet. Antennes

logées dans une échancrure profonde des yeux, atteignant la moitié

des élytres, 1^' article court et renflé, les deux suivants très-petits,

les 4^ et suivants extrêmement alongés et minces, subparallèles, un
peu obconiques, le dernier fusiforme, de même longueur que le pré-

cédent. Corselet transverse, arrondi et resserré en avant, élargi en

arrière, à angles postérieurs obtus et émoussés, à base bisinuée, à

bords latéraux tranchants de la base aux deux tiers ; criblé de gros

points serrés ; couvert de longs poils soyeux blaQchâlres. Élytres un
peu plus larges à leur base que le corselet, quatre fois et demie aussi

longues que lui, subparallèles, arrondies-acuminées au sommet, à

points très-forts et serrés; colorées moins chaudement sur les bords,

à l'apex et le long de la suture
;
pubescentes comme le corselet. Pieds

flaves.

Découvert à Porto-Vecchio (Corse), par M. Revelière qui n'en a

capturé que deux sujets. Je crois en avoir vu un autre, venant
d'Ilyères, dans les cartons de feu Robert de Tinseau.

La couleur de cette espèce, analogue à celle du Xylophilus san-
guinolentus, empêchera toujours de la confondre avec aucune
autre.



- 158

10 et 11. Anthicus Lameyi et coniceps Mars.

Nous croyions autrefois ne posséder, comme représentant le groupe

des Anthicus à tête fortement atténuée par derrière, qu'une seule

et unique espèce : l'ancien humilis Germ. C'est à M. Cli. Brisout de

Barneville que nous devons d'en avoir d'abord détaché le longipilis,

si reconnaissable à sa teinte uniforme et surtout à ses poils en par-

tie redressés et à son P' article antennaire muni d'une forte dent

dans son milieu. Le même savant a plus tard justitié la séparation

spécifique de la variété Bremei Laf., en se basant non-seulement

sur son dessin constant, mais surtout sur la forme des trochanters

postérieurs des d* présentant un angle saillant et aigu qui n'existe

pas chez Vhumilis.
Ayant voulu moi-mérne examiner le dessous du corps de Vhu-

milis pour reconnaître ses caractères sexuels, je m'aperçus que les

nombreux exemplaires provenant de Provence se rattachaient à trois

types distincts et essentiellement difTérents :

1° Vhuniilis typique, de taille relativement assez grande, à ta-

ches fondues par dessus et paraissant spécial aux joncs des marais

salants, présente chez les cf un dernier segment abdominal inégal,

comme tubercule, mais à tubercule peu saillant et visible seulement

sous un certain jour;
2"^ Il existe une seconde espèce très-voisine de l'humiUs, un peu

plus petite, à taches rouges plus nettes, à ponctuation un peu plus

rare, vivant un peu partout sur notre littoral. On la considérerait à

bon droit comme une simple variété de la première, si elle ne pré-

sentait un caractère sexuel formel : c'est l'absence de tout tubercule

sur le dernier segment abdominal du d* ;

3» Eijfin une 3" espèce, cohabitant toujours (chose curieuse !) avec

le minutus, se rencontre encore près du rivage méditerranéen: elle

est caractérisée par sa forme très-allongée, sa couleur uniformément

sombre (sauf les pattes, ou même, chez les immatures, tout le coi'ps)

et surtout par l'angle très-aigu que forme le vertex en arrière quand
on le loupe par côté.

Avant de baptiser ces deux nouvelles formes, je les ai étudiées

consciencieusement avec la monographie de M. de Marseul et au

moyen des riches matériaux que j'ai trouvés dans la collection Des-

brochers des Loges et je me suis aperçu qu'elles venaient d'être

décrites d'Algérie par M. de Marseul, sans que personne eut songea
rapporter à ces espèces africaines nos exemplaires provençaux.

L'espèce noire, à vertex pointu, a été nommé par le monographe
coniceps et celle qui ressemble à un humilis chaudement coloré

Lameyi, sans que l'auteur indiquât les signes sexuels qui carac-
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lérisep-t ce dernier. Je n'ai rieji pu apercevoir de sérieux pour séparer

nos sujets des types que je possède d'Algérie.

J'ai aussi trouvé dans la collection Desbrooliei's le type^'uiue espèce

bien voisine du coniceps, c'est YanguliGeps Desb. L'espèce est

basée sur un seul sujet de Bône. Je la crois .distincte du coniceps à

cause de sa forme encore plus allongée et de sa ponctuation rare, -au

lieu .d'être serrée ; mais pour être absolument certain de la yedeur de
l'espèce^ il faudrait en voir d'autres représentants.

Notre coniceps de Provence ligure dans plusieurs collections sous

le nom erronné de longipilis : il n'a ni les poils redressés, ni le

tubercule antennaire de ce dernier, dont il partage la couleur fon-

cière ; il est en outre beaucoup plus fortement ponctué.

12. Anthicus gracilior n. sp.

Long., 2 1/2 mill,

Fusco-rufescens, elytris flavis, sutura, latere punctoque pone
médium latus attingente, fuscis. Thorace capiteque nitidis, crebre
punctatis, baud strigosis.

D'un fauve rougeàtre, plus foncé par dessous ; brillant, couvert ,de

poils coucbés d'un gris doré. Tète à ponctuation forte et serrée, lar-

gement arrondie par deri-ière ; antennes à articles obconiques, plus

courts et plus gros au bout. Corselet une fois et demie plus large au
sommet qu'à la base, un peu déprimé, à côtés médiocrement arron-

dis du sommet aux deux tiers, étranglé en cet endroit, s'élargissant

imperceptiblement de là à la base naême qui est rebordée ; couvert de

points forts et serrés, mais non strigueux, brillant. Élytres d'un
jaune brillant, avec la suture brune, cette teinte plus large aux 3/4

postérieurs, brunes aussi sur le bord latéral et présentant en outre

une tacbe transversale brune après le milieu, cette tache liée au bord
latéral; en ovale allongé, à é[)aules marquées, mais arrondies; cou-

vertes d'une ponctuation forte et assez serrée. Dessous du corps à

ponctuation médiocre, très-serrée et rugueuse.

d*. Dernier segment abdominal largement et faiblement échancré,

velu, laissant paraître, comme une ligne transverse, un segment sup-

plémentaire anal. Tibias postérieurs biarqués, renflés vers le milieu,

présentant intérieurement à cet endroit une petite dent noire aiguë

et perpendiculaire.

Commun sur les joncs du littoral, dans les marais salants, à Mar-

seille, Rognac, Hyères, Montpellier, etc.

Deux espèces sont confondues dans les collections sous le nom de

gracilis : la 1'^, qui est plus rare et que je possède de Montpellier

et du nord de l'Europe (Hollande), est d'une taille plus avantageuse
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(3 à 3 1/2 mill.), son corselet et sa tête sont d'un noir profond et

terne, à cause de la ponctuation plus forte, pins serrée, strigueuse

même longitudinalement sur le corselet. Les élytres au contraire sont

plus faiblement ponctuées. Ses caractères masculins sont identiques
;

seulement la dent des tibias postérieurs est plus forte, concolore, et

au-dessous d'elle les tibias sont brusquement écbancrés. Je réserve à

cette espèce le nom de gracilis ; mais, comme je n'ai guère de

motifs pour le lui appliquer de préférence à sa similaire, si on venait

unjouràidendilier mon gracilior au gracilis type, je proposerais,

dans ce cas, de désigner l'espèce que je considère comme gracilis
sous le nom d'atricollis.

13. Anthicus 4-decoratus n. sp.

Long., 23/4 mill.

Niger, tibiis antennarumque primis articulis dilutioribus; capite

quadrato, tborace cylindrico, antice dilatato, ut caput creberrime

punctato, pube grisea induto; elytris minus crebre sed magis pro-
funde punctatis, eadem pube haud birsula indutis, 4 maculis ornatis

flavis, duabus humerosis, duabus posticis pone médium, omnibus
obliquis.

Noir sombre avec les tibias plus clairs et 4 taches jaunes sur les

élytres, les deux premières obliquant du calus humerai vers le quart
de la longueur des étuis, s'arrêtant à la moitié de leur largeur; les

deux autres obliques aussi, mais en sens inverse, vers les 2/3 de leur

longueur, en forme d'ovale allongé. Pubescence générale d'un gris

jaune, couchée. Tête carrée, à angles postérieurs arrondis, ponctuée
assez finement, mais très-dru ; antennes dépassant la base du corselet,

à articles allongés, sauf les 4 derniers qui forment massue. Corselet

une fois et demie plus long que large, très-convexe et subcylindrique,

à sommet dilaté, à côtés presque droits, à peine resserrés aux deux
tiers, tombant droit sur la base qui est rebordée. Ponctuation ana-
logue à celle de la tête. Élytres deux fois plus larges à leur base que
celle du corselet, trois fois aussi longues que larges à leur base, sub-

parallèles, un peu ovoïdes, arrondies au sommet; ponctuées moins
dru et beaucoup plus grossièrement. Pieds robustes, cuisses renûées,

tarses courts.

Découvert en Corse par M. Eug. Revelière, qui en a pris un cer-

tain nombre. Retrouvé par feu de Tinseau dans les environs d'Hyères.

Cette belle espèce ressemble un peu au 4-oculatus, dont elle

n'atteint pourtant pas la iaille; mais son corselet ses antennes sont

de couleur sombre, le corselet est moins resseri'é près de sa base ; la

ponctuation générale est sensiblement plus serrée, la teinte générale,

est mate, enfin ses poils ne sont ni hérissés, ni même soulevés.
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14. Anaspis Defarguesi n. sp.

Long,, 2 mill.

Flava, sutura auguste, fascia magna Iransversali apiceque nigris,

pube pruinosa induta.

Entièrement d'un fïave clair, revêtu d'une vestiture blanche serrée

qui lui donne un aspect à la fois mat et soyeux. Tête médiocre, an-

tennes prolongées jusqu'au tiers (cf) ou au cinquième (Ç) des élytres,

articles 3-6 allongés, cylindriques, les suivants plus courts et plus gros.

Corselet plus large que long, surtout Ç, peu arrondi sur les côtés, à

angles basilaires à peu près droits, linement ridé en travers. Élytres

deux fois et demie plus longues que le corselet; tachées de noir trian-

. gulairemeiit autour de l'écusson, le long de la suture étroitement,

transversalement après le milieu et au sommet. Ces taches s'affai-

blissent et disparaissent même complètement par exception. Ventre

noirâtre; poitrine et dernier segment ventral fauves.

d*. Abdomen absolument simple.

Hyères, bois de pins de la plage, mai, juin; rare [Defargues).
Cette jolie espèce se distinguera toujours facilement des ffava,

suhtestacea, arctica, tnaculata par ses antennes absolument

concolores, son dessin spécial et son dernier segment abdominal

simple d*. Elle doit ressembler d'avantage à certaines variétés flaves

de la Geoffroyi, variélés que je ne connais pas, mais que signale

M. Emery ; son dessin élytral se rapproche en effet de celui qu'in-

dique cet auteur; mais chez la Defarguesi la tête et ses organes

sont tons jaunes, la taille est plus petite, enfin la pubescence est tout

autre, courte,, serrée, micacée et comme pruineuse. En outre, le

ventre ne présente aucun signe particulier chez le o*.

15. Gymnetron simus Muls.

Une indication de plus à joindre aux intéressantes observations

de M. Bedel sur les plantes nourricières des Gymnetron et Mecinus.
Le simus, espèce remarquable qui a été redécrite sous le nom de

' biarcuatus par M. Desbrochers, vit aux environs d'Hyères sur le

Plantago psyllium, en avril et mai.



— 162 -

CATALOGUE DES LONGICORNES GALLO-RHÉNANS.

ADDITIONS ET CORRECTIONS CONCERNANT LA BELGIQUE

PAR

Adg. lameere.

Prévenu de la publication des Longicornes gallo-rhénans alors que

cet ouvrage était déjà terminé, j'ai vu que M. Fauvel avait dû se

borner presque exclusivement, en ce qui concerne la lielgique, aux

indications données par Matlaieu dans son Catalogue des Coléop-

tères de ce pays.

L'étude assidue de la faune des Longicornes belges m'a convaincu

dès longtemps que ce catalogue fourmillait d'erreurs et devait être

considéré comme non avenu.

Plusieurs renseignements inexacts de Mathieu ayant été consignés

par M. Fauvel dans son travail, je crois devoir les signaler atin qu'ils

ne s'accréditent pas davantage dans la science: je profite également

de l'occasion pour compléter les données relatives à la Belgique.

Leptura attenuata Linn. — Les localités citées par Mathieu n'ont

pas encore été vérifiées. — Calmpthout (Jacobs).

L. rubra Linn. — Rouge-Gloitre.

L. virens Linn. — Les localités indiquées par Mathieu sont certai-

nement erronées. — Hertogenwald (Miedel).

L. maculicornis Dej. — Carlsbourg.

G^raîHî«opfer« W5^i<toto Schall. — Semble ne pas exister en Bel-

gique.

G. variegata Germ. — Tournai (Fromont).

Cortodera humeralis Schall. — J'en ai trouvé une nymphe en-

terrée dans la forêt de Meerdael à Weert-St-Georges
;

l'individu que j'ai obtenu d'éclosion appartient à la var.

suturalis Fab.

Gaurotes virginea Linn. — L'indication de Mathieu est très-sus-

pecte.

Oxymirus cursor Linn. — Hertogenwald (Miedel).

Rliagium inquisitor Linn. — Hertogenwald (Miedel).

Clytus arvicola Oliv. — Assez commun aux environs de Liège ; la

localité Maestricht n'est pas vérifiée.

C, tropicus Panz, — Les indications de Mathieu sur cette espèce

n'ont aucune valeur. — Ocquier (Kerremans).
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C. ornatus Herbst. — La localité: Ruremonde, est plus que problé-

matique
;
je n'ai jamais vu d'exemplaire de cette espèce

capturé en Belgique.

C. verbasci Linn. — Même observation ; la présence de cet insecte à

Ruremonde est tout ce qu'il y a d'impossible.

C. figurai us Scop. — Tilff (Miedel).-

Anaglyptus mysticus Linn. var. hieroglyphicus Herbst. —
Bruxelles, Jemeppe (de Borre).

Purpuricenus Kœhleri Linn. — N'a été rencontré que dans le

jardin botanique de Liège où il a été certainement importé.

Ceramhyx cerclo Linn. — Acclimaté depuis quelques années aux
environs de Liège.

Hesperophanes cinereus Villers. — Introduit dans les deux loca-

lités citées par Mathieu.

Hhopalopus clavipes Fab. — L'indication : Arlon, pour cette espèce

est due à une erreur d'impression dans les Comptes-rendus
de la Société Eatomologique de Belgique, 1881,

p. XXXV, erreur qui a été rectiliée p. LUI du même recueil;

il s'agissait du Callklium rufipes Fab.

Callidluni alrii var, infuscatum Chevrol. — D'après ce que
m'écrit M. Dietz, l'unique exemplaire qu'il croyait pouvoir

rapporter à cette variété ne dilfère du type que par la base

des élytres assombrie: dès lors il ne me parait pas pouvoir

être considéré comme appartenant à la variété infuscatum
Chevrol. Celle-ci est caractérisée en effet par l'absence de

toute couleur ferrugineuse même sur les pattes et les an-

tennes. La variété nitidum du même auteur forme la

transition entre cette forme extrême et le type ordinaire.

C. rufipes Fab. — Arlon (Wesmael); Angleur, Wandre (Miedel).

Monochammus sartor Fab. — L'indication : Walverghem (Mors),

doit être rapportée au M. sutor Linn.

Mesosa curculionoïdes Linn. — Cette belle espèce a été prise

effectivement à Postel.

Pogonochœrus faseiculatus Deg. — C'est par erreur que cette

espèce a été citée de Belgique (Mathieu); je l'y ai cherchée

jusqu'ici en vain.

Agapanlhia cyanea Herbst. — Paraît ne pas exister en Belgique.

Phytœcia pustulata Schrank. — Quoi qu'en dise Mathieu, cette

espèce, loin d'être assez répandue en Belgique, semble ne
devoir s'y rencontrer jamais.

P. ephippium Fab. — Bary-Maulde (Froment).

Oderea pupillata Gyll. — La localité: Charleroi, n'a pas encore été

vériliée.
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HEMIPTERES HÉTÉROPTÈRES DE MOLDAVIE

ET DESCRIPTION DE DEUX NOUVEAUX EURYGASTER

Par A.-L. MONTANDON.

J'ai déjà fait connaître par la Feuille des Jeunes Naturalistes et le

Bulletin de la Société d'Études scientifiques d'Angers, le vaste do-

maine de Bi'osteni qui a servi de champ d'exploration à mes recher-

ches entomologiques de 1878 à 1884; mes excursions en dehors du

périmètre de celte propriété ont été trop peu fréquentes et les maté-

riaux qu'elles m'ont permis d'ajouter à la liste établie ci-après ne sont

pas suftisants pour donner lieu, comme je l'aurais désiré, à un cata-

logue des Hétéroptères de Moldavie. La forme plus modeste sous la-

quelle je les présente n'enlèvera rien à l'intérêt scientilique qui

s'attache à la connaissance d'une contrée encore aussi i)eu connue

au point de vue entomologique.

Quelques renseignements sur la position des localités indiquées ne

.seront pas de trop ; car on risquerait de ne pas les trouver sur bien des

cartes: Brosteni, Cruce, Colargasu, Holdiza,la Neagra,le Darnar,

Boda, Dealu Ursului et le Mont-Rareu^ font partie du domaine de

brosteni; Sabasa se trouve sur la Bistriza im peu plus au sud;

Bacau toujours dans la même direction, non loin du confluent de la

Bistriza et du Sereth. Poeni et Dobrovezi sont les seuls endroits

éloignés des précédents ; ils appartiennent à la partie moldave du

bassin du Pruth, entre la ville de Jassy et la Bessarabie.

Je n'ai commencé l'étude des Hémiptères qu'en 1880, sur les insti-

gations de notre cher maître, M. le D'^ Puton; c'est grâce à ses excel-

lents conseils et à son inépuisable obligeance que je puis aujourd'hui

faire ce travail ; MM. Reuter et de Horvath y ont aussi contribué en

révisant quelques-uns de mes insectes douteux. Je les prie d'accepter

ici l'hommage de ma plus vive gratitude.

Tous les hémiptéristes seront étonnés avec moi de la pauvreté de

types spéciaux à la contrée que j'ai explorée; à part Odontoplatys

bidentulus H. S., qui ne se trouve que dans les Carpathes (1), il n'y a

dans cette énumération que deux espèces nouvelles : Myrmedobia
distmc/wenda Reuter atAradus Montandoni Reuter. Ce dernier, que

(1) Ilerrich-Schaeffer d'abord, puis Fieber à son exemple, avaient attribué l'Europe

méridionale comme pairie à ['Odonloplalys bidentulus ; mais ia phrase elle-même de

l'auteur « WohI aus dem siidiichen Europa » indique déjà qu'il n'en était pas très-sûr.

Fieber l'a reçu ensuite de Cari Fusz qui a parcouru toute la Transylvanie, et s'est em-

pressé de rectifier la localité, M, le D"^ de Horvath Le trouve aussi dans les Carpathes de
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j'avais pris en compagnie de A. lugiihris et que j'avais confondu avec

lui, eu est effectivement assez voisin; un simple examen suffit ce-

pendant pour les distinguer. Montandoni a les antennes plus lon-

gues et plus grêles et les côtés du pronotum denticulés en avant ; ces

deuticules n'existent pas chez lugubris.

La famille des Aradides, dont les représentants sont considérés

comme rares partout ailleurs, est ici, toute proportion gardée, la

mieux représentée, ce qui s'explique par l'abondance et l'étendue des

forêts delà région et la quantité de bois mort qu'on y rencontre.

Corimelœna scarahœoides L., Cruce.

Eurygaster maurus L., Brosteni, Cruce.

Graphosoma lineatum L., id.

Sehirus morio L., id.

» luctuosus M. et R., Cruce.

» hicolor L., Bacau.

GnatJiocoiuts picipes Fab., Cruce.

Sciocoris macrocephalus Fieb., Brosteni.

» umbrinus Wolff. et var. à abdomen tout noir, Brosteni.

» Helferi Fieb., var. obscure, Brosteni.

» terreus Sch., id,

Neottiglossa inflexa Wolff., id.

Dalleria pusilla H. S., id.

Eysarcoris perlatus Fab., id.

Rubiconia intermedia Wolff., Brosteni, Cruce.

Cciviiocoris baccarum L., Gruce.

» nigricornis Fabr. , Brosteni, Cruce.

» verbasci Deg. , id.

Palomena viridissima Poda., Brosteni, Cruce.

» prasina L., Brosteni.

Tropicoris rufipes L., id.

Strachia festiva L., Brosteni, Cruce.

» oleracea L., id., id.

Santragala ferrugata Fabr., Cruce, Dealu Ursului.

Elasmostethus inlerstinctus L., Brosteni, Cruce.

CypJioslethus tristriatus Fabr., Cruce.

Picromerus bidens L., id.

Podisiis luridus Fahr,, Brosteni, Cruce.

Asopns punctatus L., id.

Ilongiif, mais il n'a plus été signalé ailleurs à ma connaissance. Le dessin qu'en a donné

Ilerrich-Schseffer : Tab. ccxn, fig. 668, est très-inexact, les couleurs non plus ne sont pas

naturelles; il est vrai qu'il n'avait pas vu l'insecte en vie, lequel est alors d'un vert tendre

très-délicat, qui passe facilement au vert sale jaunâtre après la mort. C'est ce qui nous a

engagé à en donner une nouvelle figure (Voir planche I, ûg. 1),

Revue d'Entomologie. — Juin 1885, 12
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Jalla dumosah., Cruce.

Zicrona cœrulea h., id.

Enoplops scapha Fab., Brosteni.

Syromastes marginatus L., Brosteni, Cruce.

Coreus hirticornis Fab., Brosteni.

Terapha hyosciami L., Brosteni, Cruce.

Corizus crassicornisL., Brosteni, Cruce, Cotargasu.

» capitatus Fab., Cruce.

» distinctus Sign., Brosteni, Cruce.

» consper5M5 Fie.b., Brosteni.

ï> parumpunctatus Schill., Brosteni, Dealu Ursului, M' Rareu.

I maculatus Fieb., Brosteni.

» hyalinus Fabr., id.

» a'grrmus Scbill., Mont Rareu.

Neides tipularius L,, Poeni.

Berytus clavipes Fabr., Poeni, Brosteni, Cotargasu, Mont Rareu.

» minor H. S., Brosteni, Cruce.

» montivagus Fieb., vallée du Barnar.

» Signoreii Fieb., Brosteni.

» crassipes H. S., Brosteni, Cruce.

Metatropis ru/^escens H.S., vallée du Barnar, Holdiza.

Lygœus venustus H. S., Brosteni.

» equestris Lin., Brosteni, Cruce.

Nysius Jacobœ Schill., Brosteni, Mont Rareu.

» i/iî/mi Wolff., Brosteni.

Cymus glandicolor Hahn, id.

» claviculus Fall., Brosteni, Cruce, Mont Rareu.

Kleidocerus didymus Zett., Cruce.

Metopoplax ditomoides Costa, Brosteni.

Oxycarenus Preyssleri Fieb.,id.

Plinthisus jjusillus Scboltz, un seul exemplaire forme macroplère =
latus Reuter, Brosteni.

Pterotmetus staphylmoides Burm., Erosleni, Poeni.

Ischnocoris hemipterus Schill., Brosteni.

Tthyparochromus hirsutus Fieb., id.

» chiragra Fabr., Brosteni, Cruce, Poeni.

Acompus rufipes "Wolff., Crxice.

Stygnus rusticus Fall., Brosteni, vallée du Barnar, Mont Rareu.

» arenarius Hahn., Brosteni, Cruce.

» pedestris Fall., Brosteni, Cruce, vallée du Barnar.

» pygmœus Sahlb., vallée du Barnar, Boda.

Peritrechus geniculatus Hahn., Brosteni.

» gracilicornis i^nion, Poeni.

Trapezonotus anorus Fier., Brosteni, Cruce, vallée du Barnar,
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TrapezonotKs nebiilosiis FaW., Orosteni, vallée du Barnar.

» agrestis Fall., id., id,

» dispar Stnl., id.

Pachymerus lynceus Fah., Poeni.

» pini L., Brosteni, vallée du Barnar, Gruce,

» phœniceus Rossi, Brosteni.

» vulgaris ScliilL, Brosteni, Bacau, Dobrovezi.

» pedestris Pz., Poeni.

Drymus sylvaticus Fab. , Brosteni, Cruce, Cotargasu.
>j hrunneus Sablb. , Grâce.

» pilicornis }A. et R., Brosteni, Gruce.

Eremocoris plebeius Fab., Brosteni, vallée du Barnar.

Scolopostethus pictus Scliill., Brosteni.

» affinis Schill., id.

» adjunctus Dongl, et Scott., id.

» decoratus \\à\\ï\.^\à.

}> pilosus Reut., id.

Gastrodes ferrugineus H. -S., id.

» abietis L., Brosteni, Cruco, vallée du Barnar, Mont Rareu
;

très-commun dans les cônes de sapin d'où on
les fait tomber quelquefois par centaines.

PyrrJiOcoris apterus F^., Gruce, Bacau.

Heterogaster urticce Fab., Brosteni.

ï artemisiœ ScbilL, Brosteni, Cruce.

Piesma quadrata L., Gruce.

» maculata Lap., Brosteni, Gruce.

» capitata WoUT., Brosteni.

Campylostira verna Fall., id.

OrthosUra mtisci Scbr., Dealu Ursului, vallée du Barnar, Holdiza.

» cervina Germ. Variété avec la marge des éiytres unisériée

vers le milieu (1). Brosteni.

D macrophtalma Fieb., Brosteni,

Dictyonota crassicornis Fall. et var. erythropht/talma Gevm., Bros-

teni, Gruce, vallée du Barnar, Mont Rareu.

DerepJiysa foliacea Fall., Brosteni, vallée du Barnar.

Monanthia cardui L., vallée du Barnar.

» ciliata Fieb., Brosteni, Gruce.

» setulosa Fieb., id., id.

» quadrimaculata Wolflf., Gruce, Dealu Drsului
; pas rare

sur l'aune.

» costata Fieb., Brosteni, Cruce.

); Wolffi Fieb., id.

()) Mi le D' de Horvath possède aussi cette variété d'Allemagne.
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Monanthîa lupuli H. -S., Brosteni.

» humuli H.-S., id.

Aradus depressus Fab. vallée du Barnar, Cotargasu, hêfre et bouleau.

» erosus P'all., Brosteni, vallée du barnar, sapin.

Il hetulinus ¥a\\.., id., id., Cruce, Mont Rareu, sapin.

1) dilatatus Duf., id., bouleau.

s Montandoni Reuter, id., sapin.

» lugubris Fall., Brosteni, Cruce, sapin.

» vanus Fabr., id., id., Cotargasu, sapin,

î betulce Lin., vallée du Barnar, Cotargasu, hêtre, bouleau.

Hebrus pusillus Fall., Brosteni, Cruce.

» ruficeps Thoms., id., id.

Microvelia Schneideri Scholtz, id.

Gerris rufoscutellata L&ir., Brosteni, Holdiza, Cruce; parfois très-

abondant au premier printemps après les

oi'ages, sur les flaques d'eau des chemins.

» Costœ H.-S., Brosteni, Cruce.

» f/toracfca Schum., id., id.

s lacustris L., id., id., Holdiza, vallée de la Neagra.

» odontogaster Zell.Ad.

Ploiaria culiciformis Deg., Brosteni.

Pygolampis bidentata Fourc, id., Cruce.

Harpactor iracundus Scop., vallée du Barnar, Cruce.

» annulatuslj., dvnce.

Nabis lativentris Boh., Brosteni, Poeni.

» flavomarginatus Schltz., Cruce, vallée du Barnar, Mont Rareu.

» limbatus Dahlb., Dealu Ursului, Mont Rareu.

» férus L., Brosteni, Cruce, vallée du Barnar, Mont Rareu.

» » \ar. punctatus Costa., Bvosieni.

» rugosus L., Brosteni, Cruce, vallée de la Neagra.

» ericetorum Schltz., Cruce.

» brevis Schltz., Brosteni, Cruce, vallée de la Neagra.

Salda orthochila Fieb., vallée du Barnar.

» G-album Fieb., id., Brosteni,

» melanoscela Fieb., Brosteni, Cruce.

t saltatoria Lin., id. id.

s pallipes Fabr., id. id.

I rnorio Zett., vallée du Barnar.

» scotica Curt., id., Brosteni, Cruce.

î nigricornis Reut., Brosteni.

B Cocksii Curt., Cruce.

Cryptostemma alienum H. S., Brosteni, Cruce
;
pas rare sous les ga-

lets enfoncés au bord de la Bistriza.

Ceratocombus coleoptratus Zett,, Brosteni, Cruce, vallée du Barnar.
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Cîmex lectulariusL., Brosteni, Cruce ; dans toutes les maisons,

Myrmedobia distinguenda Reut. (1), Brosteni, vallée du Barnar,

Mont Rareu.

Triphleps niger Wolff., Brosteni, Cruce, Sabasa.

» minutus L., id.

Xylocoris ater Duf.

,

id.

Piezostethus cursitans Fall., id., Mont Rareu, Dealu Ursului.

Lyctocoris campestris?)is\.., id., Cruce.

Anthocoris con/MSW5 Reuter, id.

» sylvestris Lin., id., Cruce, Mont-Rareu.

Acompocoris al'pinus'^Qwi., id.,Mont Rareu.

Miris calcaratus Fal!., id., Cruce.

ï virens L., Cruce, Mont Rareu.

» lœvigatus L.,i(i., Brosteni.

» hôlsatusVah., Brosteni, Cruce.

Notostira erratica L., id., id.

» longicornis Fall., vallée delà Neagra.

Megalocera rtificornis Ftill., Brosteni, Mont Rareu.

Leptoterna dolabrata L., Brosteni.

Phytocoris populi L., Dealu Ursului.

» longipennis Vl.^'ià.

î pini Kb., Mont Rareu.

Calocoris «exguttatus Fab., Brosteni, Mont Barnar.

» bifasciatus Fab,, vallée de la Neagra, Dealu Ursului.

» fulvomaculatus Deg., Brosteni, Cruce.

» alpestris Mey., id.

» chenopodi Fall., id.

» vandalicus Rossi, id.

» affinisE.S., id., Mont Rareu.

» roseomaculatus Deg., id.

Pycnopterna striata L., id.

Oncognathus hino talus Fabr., id., Mont Rareu.

Dichrooscytus intermedius Reuter, Cruce.

Lygus prafensis Fabr., Brosteni, Cruce.

» campestris Fahr., id., id.

» rubricatus Fa.\\., Cruce, Mont Rareu.

» pabulinus L., Brosteni, Cruce.

Orthops montanus Schill., Brosteni.

» pastinacœ FaW., id., Cruce.

» kalmi L., id., id.

» » var. /ïayovan'ws F., Brosteni, Cruce.

(1) Lu seul exemplaire cf que j'ai capturé fait partie de la collectioa de M. Reuter;

quant auï 9> j^ ^^^ *' toujours trouvées sous les écoices de vieilles souches de sapia

(Cf. Reuter, iMonograph. Anlhocoridarum, p. 184).
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Liocoris tripusiulatus Fabr., Brosleni, Cruce.

Capsus laniarius L., Dealu Ui'sului.

Monalocoris filicis L., Brosteni, Cruce.

Bryocoris pteridis Fall., id.; brachyptère et macroptère.

Pilophorus clavatus L., Cruce.

Stiphrosoma Icucocephaluni L , Cruce.

Halticus apterus L., Brosleni, Cruce ; brachyptère et macroptère,

Orthocephalus brevis Pz., Dealu Ursuhii, Mont Rareu.

» saltator Hah. , Cruce, vallée du Barnar, Mont Rareu.

Cremnocephalus umbratilis Fah., Brosteni.

Odontoplatys bidentulus H. S., Vallée du Barnar, Dealu Ursuliii ; au

mois de juin sur diverses essences d'arbres,

principalement Salix caprœa (PI. I, fig. 1).

Macrolophus nubilus H. S., Brosteni, Cruce.

Dicyphus globuliferFaW., Cruce.

» pallidus H.S , Brosteni, vallée du Barnar, sur Salvia glu-

tinosa.

Glohîceps selectus Yieh.y Dealu Ursului.

» fulvipes Scop. , Cruce.

Mthorhinus angidatus Fahr., Cruce, Dealu Ursului, Mont Rareu.

Malacocoris cJdorizans Fall., Cruce, vallée du Barnar, Mont Rareu.

Orlhotylus flavinervis Kb., Brosteni.

j nassatus Fabr., id. , Cruce.

» prasinus Vd\\.^ Dealu Ursului.

Plachochilus seladonicus Fall., Mont Rareu.

Macrotylus lujiigerFïeh., Brosteni, Cruce; très-commun sur 5a^um
glutinosa.

Byrsoptera ruflfrons Fait., Dealu Ursului.

Phylus coryli L., Brosteni.

» plagiatus U.S., id.

Atractotomus magnicornis Fall., Cruce, sur Abies excelsa.

Psallus Kolenaiii Flor., Cruce.

» ambiguus FaW., id., Brosteni.

» Scholizi Fieb., Mont Rareu.

» lepidus l'ieb., Brosleni, Dealu Ursului.

» varians Mey., Brosteni, vallée !u Barnar, Dealu Ursului.

» laijponicus Reuter, Cruce.

» piceœ Reuter, id., Mont Rareu.

» pinicola Reuter, id.

ï roseiisFaW., id.

» vileUinus S)c\A\.7.., id., Brosteni.

Tinicephalus hortulaniis Mey., Mont Rareu.

Plagiognathus arbusioriim Fab., Brosteni, (]ruce.

î viriduliis Fall., Mont Rareu.
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Plagiognathus albipennis Fall., Brosteni.

Campylomma verbasci H. S., id.

Agalliastes saltitansYdX\.,, Brosteni, vallée du Barnar.

j> pulicarius Fall., id., Cruce.

ï pulltis Reuter, id.

Nepa cinerea L. id., Gruce.

NotonectaglaucaL., id., id.

Corisa Geoffroyi Leach., Cruce.

» dentipes Thoms., id.

» hyeroglyphica Duf. , id.

» Fabricii Fieb., id.

» concinna Fieb., id.

Eurygaster Schreiberi.

(PI. 1, fig. 2). En ovale court, un peu plus large en arrière qu'en

avant, d'un brun grisâtre à peu près uniforme. Tète trilobée en

avant, joues de la même longueur que l'épistome qui est libre à son

extrémité. Pronotum largement arrondi sur les côtés qui paraissent

comme des marges aplanies, plus larges dans leur milieu aux deux

extrémités du sillon transversal qui est très-peu apparent sur lé disque.

Écusson sans callosités à la base, orné longitudinalement sur le

milieu d'une carène lisse, blanchâtre, comme dans hottentotus

.

Cories subitement rétrécies après leur tiers antérieur, par une sinuo-

sité très-accentuée à angles légcLement obtus. Tête, pronotum,

écusson et cories finement pointillés. Connexivum largement ar-

rondi, fortement pointillé, ce qui rend la suture des segments à peina

visible en dessus. Lames antépectorales ou bord antérieur des plo-

ropleures moins avancé que dans maurus. Dernier arceau ventral

Ç plus profondément écbancré que dans maurus. — L., 9 1/2 mil!.

Cet insecte est assez voisin de clilaticollis Dohrn ; il en diffère,

outre sa couleur et son système de ponctuation, par la dilatation des

côtés du pronotum et la sinuosité des cories qui sont beaucoup plus

accusées
;
par la forme de l'écusson qui est aussi moins parallèle

;

chez clilaticollis il se rétrécit presque subitement près de l'extré-

mité, tandis que dans Sclireiheri il diminue de largeur déjà vers

les 3/5 de sa longueur, ce qui lui donne une forme plus acuminée.

L'abdomen est aussi plus élargi chez ce dernier. L'insecte est moins

épais que maurus, mais plus convexe que hottentotus.

Je le décris à regret sur un unique exemplaire provenant des

chasses de M. G. Schreiber dans les environs de Gorice (Illyrie), et je

me fais un plaisir de le dédier à ce zélé correspondant.
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Eurygaster minor.

(PI. I, fîg, 3). Forme parallèle, rappelant assez celle de maiirus, à

côtés du pronotum droits depuis l'angle latéral jusqu'aux yeux, bord

des cories également droit ; il en diffère cependant au premier aspect

par sa taille plus faible et plus étroite proportionnellement. L.,8 1/4

mill., larg., 4 3/4 aux angles latéraux du pronotum. D'un jaune d'ocre

à peine brunâtre, à petits points noirs enfoncés, assez régulièrement

espacés en dessus, un peu plus serrés sur la tête de chaque côté des

sutures de l'épistome, formant ainsi deux lignes plus foncées qui se

prolongent sur la partie antérieure du pronotum; ces points noirs

sont aussi plus denses sur les côtés latéraux du pronotum qui parais-

sent rembrunis. Tête trilobée, épistome dépassant sensiblement

les Joues. Écusson à côlés parallèles, brusquement rétréci à l'extré-

mité qui est arrondie, dépassant notablement l'abdomen ; orné à sa

base de deux callosités blancliâtres et lisses comme dans rnaurus, à

ligne médiane de même couleur que le fond, mais iraponctuée sans

être relevée en carène. Ventre rembruni, à points noirs moins éga-

lement distribués que sur la partie supérieure. Dessous de la tête,

poitrine et pattes également jaunes d'ocre, pointillés de noir comme
le dessus, les points noirs plus serrés sur le milieu des diverses pièces

du sternum qui paraissent bordées d'un liseré plus clair. Rostre

atteignant les hanches postérieures. Segment génital cf creusé de

deux fossettes qui se rejoignent au milieu près de la ligne extérieure,

ce qui lui donne un aspect trilobé fortement accentué.

Ce curieux Eurygaster, le plus petit du genre, a été trouvé par

M. Xambeu sur ÏAsirantia major, près de Montélimar (Urôme).

J'ai reçu de notre regretté collègue 0. Pirazzoli un Eurygaster
integric.eps Ochan., trouvé à la Sila (Calabre); je ne crois pas que cet

insecte ait été signalé jusqu'à présent en Italie. Onp'ques auteurs

ne voient en lui qu'une forme de tnaurus ; il en diffère cependant,

outre sa taille bien plus forte et les côtés du pronotum légèrement

arrondis, par l'absence de tache formée de points noirs sur le der-

nier segment de l'abdomen devant l'échancrure du segment génital.

Chez tous les exemplaires de maiirus qui me sont passés sous les

yeux, j'ai observé cette tache plus ou moins marquée, laquelle se

prolonge souvent latéralement eu avant en deux branches formées

de points noirs enfoncés qui prennent la forme d'un V
;
parfois l'in-

térieur des branches est aussi complètement rembruni. L'E. mi-

nor décrit plus haut ne possède pas non plus cette tache.
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DESCRIPTION D'UN NOUVEAU BYTHINVS

DU GROUPE DES MACH^RITES

Par J. CROISSANDEAD.

Bythinus (Machaerites) Argodi.

De forme robuste et convexe ; testacé, brillant. Tète d'un tiers

plus étroite que le corselet, plus longue que large ; front avec une

profonde impression lisse, en forme d'ogive; verlex peu convexe,

moins brillant, à peine ruguleux, avec une fine carinule longitu-

dinale ; deux grandes fossettes interoculaires ; base du vertex non

impressionnée près de la carinule. Palpes maxillaires à 2^ article à

peine cannelé en dessous, 3° à peine râpeux, 4« grand, subsécuri-

forme, obtus au sommet, égalant en longueur la moitié des antennes,

très-finement pubescent. Antennes assez fortes, de la longueur en-

viroQ de la tète et du corselet, finement pubescentes, à l^"" article

épais, moitié plus long que large, 2" oblong, 3'^ moitié plus étroit

que le 2^, un peu plus court, 4^ et 5" subégaux entre eux, 6'= et 1^

plus courts, 8^ et 9"= transverses, 10'' moitié plus grand, transverse ;

11"= très-grand, assez court, pyriforme. Yeux noirs, petits, à grosses

facettes ; bord supérieur de ceux-ci et tempes ciliés de longs poils

mous, assez denses. (]orselet plus long que lirge, cordiforme, ob-

solètement quoique visiblement ponctué, entièrement frangé sur les

côtés de poils mous analogues à ceux des tempes, mais plus courts;

sillon antebasilaire transverse bien marqué. Élytres à pubescence

longue, peu serrée, frangée sur les côtés; à ponctuation assez grosse,

mais peu profonde et peu serrée ; calus buméral saillant, oblique,

limité en dedans par une fossette profonde, mais non prolongée au

delà en impression sur le disque. Abdomen pubescent comme les

élytres, non visiblement ponctué; segment de l'armure largement

impressionné en dessus, lisse, ou bien (? cf) avec quelques points

épars. Pattes longues, grêles ; cuisses légèrement reufiées, inermes
;

tibias très-finement pubescents, sans épine, les postérieurs arqués au

delà du 1«'' tiers. — L., l,7mill.

M. Albert Argod a trouvé quelques exemplaires de cet insecte au

fond d'une grotte du Vercors, en mai.

[Note du Rèd. — L'espèce est surtout remarquable par sa longue pu-
bescence qui forme une touffe derrière les yeux

;
je n'ai pu apercevoir

de différences sexuelles notables cliez les deux individus que j'ai exa-
minés; la grosseur de leurs yeux notamment est identique. D'après
une information de M. Argod, la 9 se distinguerait du cf par le 1" ar-

ticle des antennes beaucoup plus court et plus large.]
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RECTIFICATIONS

AU

CATALOGUS COLEOPTERORUM EUROPM
ET CAUCASI

Cicindelidss. - Pythidae.

(Suite)

Par Albert FAUVEL.

L'initiative prise, l'année dernière, de publier dans cette Revue
(1884, p. 70, 240 et 293), une série de rectifications au Catalogus
de MM. V. Heyden, Reitter et Weise, a déjà réalisé un progrès con-
sidérable en fixant la valeur, la nomenclature ou la patrie d'un
grand nombre d'espèces critiques, et nous ne pouvons que nous
féliciter du concours que plusieurs entomologistes ont apporté à ce

travail
; n'est-ce pas ainsi que nous réunirons peu à peu les éléments

d'un catalogue aussi complet et irréprochable que possible des
Coléoptères d'Kurope et circa?

Cependant quelques-unes de nos rectifications n'ont pas été ac-

ceptées d'abord par les auteurs du Catalogus {Wien. Ent. Zeit.,

1884, p. 177); nous avons répondu à leurs critiques {Revue 1884,

p. 240), et récemment M. Reitter ( Wiew. Ent. Zeit., 1885, p. 151)

a publié de nouvelles observations au sujet de cette réponse. En
réalité, le débat ne porte plus entre nous que sur quelques points

que nous allons examiner.
1° M. Reitter réclame encore contre la citation, dans nos Ad-

deyida, d'espèces publiées pendant que le Catalogus était sous
presse, parce que. dit-il, les auteurs de celui-ci les ayant connues trop

tard, ne pouvaient les y ajouter. Nous nous sommes déjà expliqués à

ce sujet (^. c, p. 240 et 293), et jamais nous n'avonsentendu publier

ces additions comme un reproche. Actuellement, nous le répétons,

nos suppléments contiennent même les espèces parues depuis l'édi-

tion du Catalogus, dans le seul but de le tenir toujours au courant,

et de préparer l'édition future.

2° J'ai dit que le Staphylinus Brenskei Reitt. n'était qu'une
forme sans importance du nitens.,qm ne méritait pas plus un nom
spécial que les variations analogues de son voisin Yophthalmicus.



— 175 —
A ce sujet il me suffit d'être d'accord avec M. le D"* Eppelsheim,

comme l'auteur l'a reconnu lui-même [Dent. E. Zeit., 1884, 45).

Une foule à'Ocypns sont très-variables; sous ce fatras de noms de

variétés sans valeur, la nomenclature devient indéchiffrable, et pour

mon compte je suis plus décidé que jamais à n'en accepter aucun
dans ma Faune par les raisons déjà dix fois développées.

3" Cryptohium egregium Reitt. On trouve en France et j'ai en

collection des individus bracbyptères de la var. Jacquelini parfaite-

ment semblables à Vegregium du Caucase et différant uniquement
par la couleur des individus aussi bracbyptères du type fracticorne.

4» Achenium levantinum Reitt. Ici encore je pense avec le

D"" Eppelsheim que cet insecte n'est qu'un depressum foncé et ne

méritait pas un nouveau nom. On observe les mêmes variations, no-

tamment chez le hasale et le rugipenne^ qui offrent des individus

à pattes et sommet de l'abdomen plus ou moins noirâtres ; l'exten-

sion de la couleur noire aux élytres est également très-variable,

comme chez h&3.\\co\\\) à'Achenium.
5° Pœderus Pelihani Reitt. Cette espèce est la seule qu'un nou-

vel examen d'exemplaires typiques et les dernières remarques de

M. Reitter, m'engigent à considérer comme valable. Elle paraît jus-

qu'ici particulière à la Grèce et remarquable par la carinule qui

limite chez le c* le bord antérieur du front (comme chez le litto-

ralis cf); tandis que le même sexe, chez les meridio)ialis et

Baudii, a cette carène plus ou moins interrompue au milieu, entre

les fossettes frontales.

6" Falagria gratilla Er. J'ai demandé si les exemplaires de

Corfu, nommés ainsi par M. Reitter, ne devaient pas se rapporter à

la nigra. Notre collègue me répond qu'ils diffèrent de la lœvius-
cula Epp. Il m'accordera bien que la réponse est à côté de la ques-
tion.

1° Acupalpus quarnerensls Reitt. La synonymie que j'ai

donnée de cette espèce est confirmée par la note que M. Abeille de
Perrin vient d'insérer dans cette Revue {Siqyr., p. 154).

Remercions en terminant ceux de nos collègues qui ont bien voulu
nous prêter leur concours pour les nouvelles rectifications ci-après,

surtout noire ami M. Louis Bedel, toujours si consciencieux dans
ses recherches. Faute d'espace, nous avons dû hmiter ce supplément
aux familles qui précèdent les Curculionides ; mais jjrochainement
nous ferons paraître des remarques, très-nombreuses, sur cette fa-

mille et les suivantes.
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ADDENDA.

Page 2 col. 2 Ad Procrustes v. rugosus Dej. subvar. proximus Reitt.

Bosn^
3 1 Plectes Reitteri Retows. Ca. pr. cupreus.
» » Orinocarabus truncaticoUis Eschs. U. b.

Chaudoiri J. Sahlb. (nec Gebler).

» 2 Ad Megadontus dalmatinus Dej. v. Ijubenjensis Haury.
Herz.

4 1 Ad Pachystus glabratus Payk. v. punctatocostatus
Haury. A.

» » Ad Mesocarabus catenulatus Scop. syn. solutus R. Ob.
» 2 Ad Chrysocarabus auronitens F. syn. subfestivus R. Ob.
» » » V. Putzeysi Mors. syn. Bleusei R. Ob.
» » » V. cupreonitens Chevr. syn. purpureus R. Ob.
» » » V. atratus Heer. syn. mêlas R. Ob.
5 l Ad Carabus catenatus Panz. v. alternatus Haury. Cro.
» » » montivagusPall.v. sutomorensis Reitt. Mont.
"> » » Scheidleri F. v. dominus Reitt. A.

)> Rothi Dej. v. Birtleri Reitt. Tr.

Carabus Hummeli Fisch. U. b.

Notiophilus melanophthalmus Schloss. Cro.

Ad Bembidion assimile Gyll. syn. frontale Lee.
Ante Tachys bisulcatus subgen. Tachyura Mots.

2 Ad Tachys 6-striatus Duft. v. tetragraphus Reitt. E.
Ante Tacliys algiricus subgen. Tachys Mots.
Ad Trechus Clairv. syn. Phanerophthalmus Mots.

Ad Trechus Brucki Fairm. syn? planiusculus Fairm.
Ad Harpalus latus L. syn. foveicoUis Delherm.

» » Harpalus ellipticus BalLion. U.
21 2 Pterostichus fragilis Mœkl. R. b.

» » Ad Pterostichus spadiceus Dej. syn. monticola Dufour.
24 1 Ad Calathus v. sublaevis VuiU. syn. luctuosus Dej. (nec

Latr.).

>» 2 Ante Calathus circumseptus subgen. Bedelius Ragusa.
26 1 Ad Cymindis axillaris F. v. armoriaca Chaud. Ga.
» 3 Dromius longulus Friv. Hu. pr. angustus.

27 1 Blechrus Abeillei Bris. Ga. m. pr. minutus.
30 2 Hydroporus intermedius J. Sahlb. F. L. pr. erythroce-

phalus.

33 3 Helophorus niger J. Sahlb. U. b. pr. aquaticus.
36 1 Dryops bicolor Costa. S.

» » 1' sulcipennis Costa. S.

» 3 Heterocerus Motschulskyi Reiche. F. pr. marginatus.
maritimus Mots.

38 1 Leptusa Ehlersi Epp. Hi. pr. curtipennis.
40 2 Ilyobates crassicornis Qued. Si. pr. forticornis.

42 1 Homalota sibirica Mtekl. R. b. pr. curtipennis {Bergroth).

D
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Page43col. 3 Ad Homalota subtilis Scrib. syn. mortuorum J. Sahlb.

(nec Th.).

44 l Homalota anophthalma Epp. Hi. pr. validiuscula.

» 3 » hsematica Epp. Hi. pr. pulchra.

iC) 1 Oxypoda incertaEpp. Hi. m. pr. bicolor.

47 2 Myllsena Fowleri Matth. Br. pr. Kraatzi.

» » » Masoni Matth. Br. pr. minuta.
B 3 Hypocyptus aprihs Rey. Ga. m. pr. laeviuscuhis.

54 » Acheninm nigriventre Fairm. Hi. Lu. pr. basale.
hisitanicum Skalitz.

55 1 Lathrobium sibiricum Fauv. U. b. pr. dilutum.
abbreviatum Solsky.

» » » cœcum Friv. Hu. Serb. pr. Diecki.

anophthalmum Fauv.

» 3 AdMedonpolitus Qued.(nitidus Qued.)syn.nitensDuviv.
56 2 Ad Sunius neglectus Maark. syn? miseUus Rey. Ga. m.
57 1 Ad Stenus Latr. syn. Areus Casey.

61 » Ad Compsochiluscurtipennis Fauv. syn.WeberiQuedenf,
» » Compsochilus Rosti Reitt. Corfu. pr. curtipennis.

65 2 Ad Bryaxis tibialis Aube. syn. Marthse Reitt.

66 1 Bylhinus Argodi Croiss. Ga. m. pr. Eppelsheimi.
69 3 Stenichnus ovalipennis Bonnaire. Ga. pr. exilis.

70 2 Ad Leptoderus Hohenwarti Schmt. syn. Deschmanni
Joseph.

» 3 Ad Antrocharis Ab. syn. Antrodiœtus Ab. olim.
» » Oryotus Micklitzi Reitt. Carn.
n B Ante Pholeuon Hampe, SpeUeodromus Reitt. (n. gen.)

Pluto Reitt. Cro.

» » Pholeuon Hazayi Reitt. Hu. (=:Apropeus)pr. leptoderus.
71 1 Aphaobius Heydeni Reitt. Carn.
» » Bathyscia subrotundata Reitt. Carn. pr. croatica.

» » » Fausti Reitt. R. m. pr. cselata.

B » » bosnica Reitt. Bosn. pr. montana.
B » kerkyrana Reitt. Corfu. pr. bosnica.

)) turcica Reitt. T. pr. hungarica.
)^ » » persica Abeille Ca. pr. turcica.

v » » Reitteri Friv. (S. g. Sophrochœta Reitt.) Hu. m.
pr. insignis.

» » » Merkli Friv. (id.). Ru. m. pr. Paveli.

D B » Majori Reitt. 6'. pr. Doderoi.

» D » frondicola Reitt. /. pr. Doriae.

» 2 » pumilio Reitt. /. pr. brevicollis.

)) B » fugitiva Reitt. Hi. b. pr. Mazarredoi.

» » » opaca Reitt. Ga. m. pr. WoUastoni.
» 3 Catopomorphus Weisei Reitt. Ca. pr. arenarius.

B » Choleva pilifera Reitt. Ca. pr. nivalis.

B » n Emgei Reitt. Gr. pr. agihs.

» B » cribellaria Reitt. Ca. pr. badia.

» » » lenkorana Reitt. Ca. pr. Wilkini.

» » » nikitana Reitt. D. Mont. pr. lenkorana.
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Page 71 col. 3 Choleva armeniaca Reitt. Ca. pr. fungicola.

» D » islamita Reitt. Bosn. pr. anisotomoides.

i> » Ad Choleva notaticoUis Baudi. syn. conjungens Saule.

B » » velox Spence. syn. scitulaThoms.
» » Anemadus arcadius Reitt. Gr. pr. strigosus.

» » » pulchellus Reitt. Si. pr. acicularis.

» )) » inaritimus Reitt. Go. m. or. pr. grœcus.«s » pelUtus Reitt. Corfu. pr. maritimus.

» » Ptomaphagus grusinus Reitt. Ca. pr. picipes.

» » Ad Ptomaphagus marginicollis Luc. syn. nigricans%'ar.Kr.

72 1 Ptomaphagus speluncarum Reitt- S. pr. nigricans.

» » » sulDStriatus R^eitt. F. pr. affinis.

» » Ad Ptomaphagus neglectus Kr. syn. nigrita Th.

» » Ptomaphagus dichrous Kr. Ca. pr. neglectus.

» » Ad Ptomaphagus fumatus Spence. syn. umbrinus Th.

» » Catops tarbensis Pieitt. Ga. m. pr. varicornis.

» » » clavahs Reitt. S. pr. sericeus.

» 2 Ad Colon viennensis Herbst. syn. languidus Er.

» i) Colon regiomontanus Czwal. G. pr. appendiculatus.

» )) » troglocerus Reitt. Hi. m. pr. emarginatus.

» » Ad Colon brurmeus Latr. v. nigriceps Reitt. Ca.

» » Colon puncticeps Czwal. I. Hi. pr. murinus.

» ,) » curvipes Reitt. I. pr. puncticeps.

» » Encinetus Hopffgarteni Reitt. Hu, pr. meridionalis.

» 3 Pseudopelta trituberculata Kirby. L. pr. dispar.

baïcalica Mots.

73 1 Ad Necrophorus germanicus L. v. fascifer Reitt. Ca.

» » Necrophorus antennatus Reitt. A. Ca. pr. vestigator.

D i> D fenerator (funeror) Reitt. Ca. pr. investigator.

» 2 Hydnobius Demarchii Reitt. l. pr. punctatissimus.

» » » puncticoUis Reitt. Ca. pr. septentrionalis.

n » » fulvescens Guilleb. Ga. m. pr. multistriatus.

» » Liodes pilifera Reitt. Ca. pr. rugosa.

B 8 )) calcarifera Reitt. Ca. pr. silesiaca-

» i> » gallica Reitt. Ga. pr. ovalis.

» » » nitida Reitt. Hu. pr. rectangula.
•' •' '-

» )) rectangula Reitt. C'a. pr. Discontignyi.

» » Cyrtusa subferruginea Reitt. Ga. I. pr. subtestacea.

7i i Agathidium caucasicum Reitt. Ca. pr. atrum.

,) 2 » opuntise Reitt. Gr. pr. escorialense.

a >, )) bohemicum Reitt. Boh. pr. dentatum.

» ), » hellenicum Reitt. Gr. pr. plagiatum.

» » » tenuicorne Reitt. Ca. pr. Brisouti.

j) » » rotundulum Reitt. Ti. C. Serb. Ca. pr. man-
dibulare.

» » B nasicorne Reitt. Ca. pr. rotundatum.

» » D banaticum Reitt. Hu. pr. nudum.
A » » aglyptoides Reitt. Cro. pr. banaticum.

» 1) a bescidicum Reitt. G. Ca. pr. pulchellum.

8 » Cybocephalus viridiœneus Reitt. E. m. pr. seminulum.
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Page 74 col. 2 Cybocephalus hispanicus Reitt. And. pr. festivus.

» 3 Ad Clambus armadillo Deg. syn. atomarius Stm.
)) 1) » pilosellus Reitt. syn. armadillo Redt.

» » Loricaster Viertli Reitt. Hu. m.
» » » caspicus Reitt. Ca.

» )) » pumilus Reitt. C. Ti.

11 1 Scaphosoma dilutum Reitt. Ca. pr. boleti.

80 » Atomaria Godarti Guilleb. Ga. m. pr. atra.

» 2 » sternodeoides Reitt. Ca. pr. delicatula.

» » Ephistemus dilutus Reitt. Ca. pr. exiguus.

» 3 Ad Holoparamecus caularum Aube. syn. Panckoukei
Guérin.

81 2 Ad Cartodere Reloni Reitt. syn. elegans Reitt. ol. (nec
Aube).

» )) Ad Coninomus nodifer Westw. syn. antipodum White.
» 3 Ad Corticaria pubescens Humm. syn? punctulata Marsh.

82 2 » saginata Mann. syn. lapponica Reitt. (nec Zett.).

» • )> serrata Payk. syn. rotulicollis Woil.
» » Ad Melanophthalma Mots. syn. Cortiiena Mots.

Oropsime Gozis.

» » » distinguenda Com. syn. pusilla Mels.

pumila Lee.

» » » gibbosaHerbst. syn. minuta F.

tenella Woll.
delicatula Woll.

» 3 Ad Migneauxia crassiuscula Aube. syn. villigera Mots.
8i 1 Epursea laricina Mots. L. pr. Iseviuscula.

80 » Rhizophagus Erichsoiii Th.? Su. pr. parallelocoUis.

» » » Gyllenhali Th.? Su. pr. Erichsoni.

» » Ad. Rhizophagus bipustulatusF. syn. punctiventrisBaudi.
B X Ad Tenebroides mauritanicus F, syn. nitidus Horn.
» 2 Ad Ostoma ferrugineum L. syn. rubicundum Laich.
» » » Yvani AUib. syn. pusillum Klug.
» 1) Ad Apistus Rondanii Villa, syn. setosus Redt.

87 3 Ad Prostomis mandibularis F. syn. americanus Cr,

88 1 Lsemophlœus capensis Waltl. X Ga. pr. corticinus.

» 2 Ad Psammœchus Latr. syn. Pseudophanus Lee.
92 » Ad Saprinus ornatus Er. syn. Osiris Mars.
» » » niger Mots. syn. gangeticus Mars.

94 >) Ad Chironitis furciferRossi. syn. 9 SyphaxFairm.(Onit.).
9(5 1 Ad Ammœcius Muls. syn. Amalus Muls.
» 2 Atœnius lepidulus Har. T.

97 1 Ad Geotrupes Typhseus L. syn. vulgaris Leach.
99 3 Ad Pachydema Lap. syn. Flatipalpus Fairm.

102 1 Julodis Hampei Thoms. T. pr. onopordi.

» 2 Aurigena capnodiformis Reitt. Ca. pr. lugubris.

103 » Anthaxia Hacker! Friv. Hu. pr. manca.
104 » Sphenoptera Mannerheimi Thoms. Ca. pr, insequalis.

110 » Dima Assoi Perez. Hi. pr. dalmatina.

» » Ludius Schaumi Cand. Gr. pr. ferrugineus.
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Page 1 10 col. 2 Ad Agriotes Laichartingi Gredl. syn. cf attenuatus Desbr.

» 3 Agriotes breviusculus Desbr. S. pr. scapulatus.

ri 1-2 » Ad Lampyris L. syn. Lampronetes Mots.

,. ,) s Reichei Duv. var. hispanica E. 01. Ga. m.
m. Lu.

D 1) D soror Schaum. syn. algerica Ancey.

» » Lampyris Heydeni E. 01. Bal. pr. caucasica.

D 1) » caspica Mots. R. m. pr. Zenkeri.

.1 i: n mutabilis E. 01. Si. pr. ambigena.

113 1 Ad Lamprohiza splendidula L. syn. Sencki YiUaret.

» >> Lamprohiza Paulinoi E. 01. Lu. pr. Germari.

» B AdPhosphaînusliemipterusGoeze. V. macropterusE 01.

V. flavocinctus E. 01.

a -2 Podabrus Majori Picc. L pr. alpinus.

116 • Cyrtosus meridionalis Ab. Hi. pr. flavilabris.

D )) » strangulatus Ab. R. m. pr. Lethierryi.

il 3 Malachius Mariée Ab. T. pr. carnifex.

„ » B judex Ab. Ca. pr. ru fus.

» » Ad Malachius afûnis Men. syn. annulatus Gebl. part.on » elegans 01. id. part.

117 l Axinotarsus nigritarsis Ab. Ei. pr. rvificoUis.

« 1 Attalus maculicollis Luc. Ga. m. pr. thalassinus.

ecaudatus Peyr.

» D Pelochrus brevicolUs Ab. Ca. pr. pallidus.

•> Ad Attalus lusitanicus Er. syn. miniatocollis Tourn.

p 1) Attalus semitogatus Fairm. Ga. pr. pectinatus.

« 3 Ebseus nigricaudatus Ab.:' L pr. cœrulescens.
•> o Ad Hypebaeus discifer Ab. syn. viduus Ab.

n D Ad Charopus rotundatus Er. syn. saginatus Baudi.

» .) Charopus Philoctetes Ab. Ca. pr. docihs.

118 1 Ad Troglops Er. svn. Psiloderes Peyr. — Cephalogonia

WoU.
B » Troglops diminuta Ab. Ga. m. Gr. pr. albicans.

,) A n punctatula Ab. Hi. pr. brevis.

Il ) )) Ad Acanthocnemus Perr. syn. Pristoscelis Lee.

lil « AdXecrobia cœrulea Deg. syn. violacea 01.

l-2i B Theca cribricoUis Aube. Hi. pr. andalusiaca.

127 Ad Tentyria ligurica Sol. syn. Otti Lucas.

„ B » maroccana Sol. syn. Godartiana Luc.

12 $ 2 Ad Scaurus tristis 01. syn. gracilicornis Fairm.

,) , D striatus F. v. sardous Costa. S.

129 1 Asida convexicoUis AU. Hi. pr. sabulosa.

130 D Ad Piineha angulata F. v. syriaca. Sénac? Gr.

» » Pimelia tuberculata Mén. Ca. pr. inflata.

» B D cursor Mén. Ca. pr. capito.

» )) » dubia Fald. Ca. pr. cursor.

V. persica Fald. Ca.

133 3 Platydema atrum Mots. Hi. pr. europaeum.

131 1 Gnathocerus maxillosus F. WoU. X Ga. m.

135 » Ad Sitophagus Muls. syn. Schedarosus Reitt.
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Page 137 col. 1 AUecula divisa Reitt. Ca. pr. castanea.

133 3 Ad Phloeotrya Yaudoueri Muls. syn. Ç rufipes Steph.
» » Ad Serropaipus Hellen. syn. Dircfea F.

» » Ad Xylita Payk. syn. Dolotarsus Dur.
» » Ad Xylita livida Sahlb. syn. rufipes Duv. (nec Gyll.)

139 2 ScraptiaRevelierei .Ab. C. pr. oculata.

» 3 Euglenes atomus Costa. S. pr. flaveolus.

140 2 Antliicus Lameyi Mars. Ga. m. pr. coniceps.
» » » gracilior Ab. Ga. m. pr. gracilis.

» » Ad Anthicus dichrous Laf. syn. Olivieri Desbr. (Formic).
» 3 » crinitus Laf. syn. longipennis Desbr.
i> D Anthicus 4-decoratus Ab. Ga. m.C. pr. 4-oculatus.
» » Ad Anthicus niger 01. syn. luteipes Mars.

142 2 Anaspis Defarguesi Ab. Ga. m. pr. Geoiïroyi.

GORRIGENjDA.

1 1 Cicindela maura L. dele Ga.

2 2 Procrustes rugosus Dej. = coriaceus L. var.

» 3 Plectes Fischer. := Neoplectes Reitter.

3 2 Megadontus dahnatiuus Dej. = cœlatus F. rar.

» B » V. procerus Reitt. = id.

4 1 Sphodristus Bohemani Mann, lege Mén. (Bohemari err.

typo-
5 )i Carabus v. Herbsli Dej. = catenatus Panz.
» 2 » merkli lege ilerkli.

7 1 Omophron Latr. = Epactius Schneid.
» 3 Bembidion obliquum Stm. = varium 01. var.

» » » Felmanni lege Fellmani.
» B V fasciatum Chaud, = v. obliquum Stm.
9 » Microtyphlus Pievelierei Perris. sp. pr.

10 Trechus binotatus Putz. =z Fairmairei Pand.
)> D B nakeralse lege Nakeralse.111» Yillardi Bedel. =; delphinensis Ab. var.

14 B Baudia Ragusa. = Trimorphus Steph.
17 B Stenolophus corsieus Perr.= flavipennis Lucas (vere-

sim.).

22 » Pœcilus v. marginalis lege v? marginalis.
23 '2 Lsemostenus v. atrocyaneus lege v. barbarus Luc.

atrocyaneus Fairm.
24 » Calathus tarsalis J. Sahlb. = sibiricus Gebler.
» 3 Auchomenidius astur Sharp. Hi. b. sp. pr. {^Sharp).

B » Platynus erythrocephaius Bassi = complanatus Dej.

25 2 Ciibanarius dorsalis Pont, lege Briinnich.
» B Masoreus testaceus Luc. = Wetterhali GyU. {Bedel).

26 1 Lebia crassicornis Mots. =: rufipes Dej. (veresim.).

» y) CjTnindis canigoulensis lege cauigoensis.
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Page 26 col. 1 Cymindis Baudueri Perrls,dele G. lege Ga. m. := cani-

goensis Fairm.
» » » Chaudoiri Fairm. = canigoensis.

27 2 Apristus Chaud. = Lionyclms Wissm.
30 1 Hydfoporusglabeilus Thoms. =nigrita F.

31 » Agabus ambiguus Say. — discolor Harris. = congener
Thunb.

» » » confinis Gyll. L. sp. pr.

» » » ovoideus Lee. — bicolor, pliseopterus Kirby.=:
confinis Gyll.

33 3 Helophorus fennicus Sahlb. (nec Payk.) lege Gyllenhali

J. Sahlb.

36 2 Limnius gigas Sharp. = Dupophilus brevis Muls. {Bri-

SOUt).

37 » Euryusa castanoptera Kr. et syu. = Silusa.

40 » Aleuonota egregia Rye. = hypogaia Rey {Bergroth).

» 3 Calodera atricapilla Scriba. =: riparia Er.

47 2 Myliasna elongata Kr. (nec Matth.}. =Kraatzi Sharp.
» » » glauca Rye. = Id.

50 1 Quedius v. concolor Epp. =:= v. nigrocœ.rulens Fauv.

54 2 Dolicaon htemorrhous Er. =: gracilis Gr. var.

» 3 Lathrobiuin maurianense Fauv. := diiutum Er. var.

(macropt.)

55 1 1) apeumnum Baudi et syn. sp. pr.

» 2 Medon pocoferus lege pocofer.

56 3 Paederus Pelikani Reitt. Gr. sp. pr. pr. littoralis.

58 » Cylindrogaster Fauv. lege Cylindropsis Fauv.

61 1 Cornpsochilus procerus Epp. = cephalotes Er.

« » B miles Scrib. sp. pr.

» v » macellus Kr. = Kahri Kr.

» 3 Lesteva nigra Kr. = Ç fontinalis Kiesw.
62 » Homalium littorale Kr. z^ ctesum Gr.

64 2 Olisthœrus substriatus dele Gyll. lege Payk.

07 1 ïychus Jaquelinl lege Jacquelini.

» 2 Trimium domogleti lege Domogleti.

» » Euplectus tuberculatus Tourn. ='? nitidus Fairra.

D » )) Bonvoirloiri lege Bonvouloiri.

69 1 Scydmaînini lege Stenichniai.

B » Neuraphes coronatus J. Sahlb. F. sp. pr.

n 2 Scydmasnus Latr. lege Stenichnus Thoms.
» B Scydmœuus Thoms. lege Cyrtoscydmus Mots.

» 3 Euconnusv? sanguinipennis Reitt.=hirlieollis 111. var.

70 1 » Pandellei Fairm, sp. pr.

» )) Eumicrini lege Scydma3nini.

I. » Eumicrus Lap. lege Scydmœnus Latr.

» 2 Heteroguathus King. — Scydmaînus Latr.

)) » Leptoderus lege Leptodirus.

M 3 Antrocharis difipar Ab. = Querilhaci Lesp.

» » » Mestrei Âb. = Trocharanis Reitt. (nov, gen,).
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Pago^70 col. 3 Diaprysius Abeille, gen. pr.

» » PholeuonleptoderiimFriy.=ApropeusReitt.(nov. gen.).

» » i> Pluto Reitt. = Spelaeodromus Reitt., id.

» » » Meikli Friv. —- Hexaurus Reitt , id.

» » Drimeolus Kraatzi Friv. = Fericeus Reitt., id.

71 1 Aphaobius Ah. geu pr.

» » liathyscia lesiiite iege Lesinee.

V » » Karamani lieilt. = Lesinse Reitt.

» » » insignis Friv. = S()pliroch8eta Reitt. (nov. subg.).

» 1) 1' Reitteri Friv. := Id.

B )) )) Paveii Friv. = Id.

» '2 » herniensis Ab. = Piochardi Ab.
» » » mialetensis Ab. dele G. Iege Ga. m.
» » » Destefanii Rag. =:: muscoruin Dieck,
» » » lueseiiwetten Dieck.=:Perrinia Keitt. (il. gen.).

» » )) Dohrui Scliauf. et syn. =: Bonvouloiri Duv.
n » » pusilia Mots. pr. Lesinse transf.

» » Leplinus caucasiens Mots. = testaceus Miill.

» 3 Catopomorphus dalmatinus Kr. r= o" orientalis Aube.
» » • » bicolor Kr. z= Marqueti Fairm.
» » » forraicetorum Peyr (cJ" Fairmairei Delar.)

=: brevicollis Kr.

» » » Fairmairei 9 Delar. =^ liougeti Saule.

» » I) myrmecobius Rott. = Ç orientalis Aube.
» ]} » curticornis Fainn. = Ptomaphagus Wat-

soni Spence.

)) ;) Choleva angusticoUis Kr. =:= Anemadus Reitt. (n. gen.).

» » » Sturmi Bris. = ç^ angustata F.

» » » cuneiforniis Fairm. = Ptomaphagus pallidus

Mén.
n » » acicularis Kr. = Anemadus Reitt.

» » B strigosa Kr. = Id.

» » » transversostriata ^lurr. Id.

;) )) I) gracilis Kr. = Vandalitiœ Ileyd. Id.

D DU graeca Kr. = Id.

» » Lederi VVeise. = Catopomorphus arenarius

Hampe.
» » Ptomaphagus Helhv. Iege lUiger.

» B Catops Payk. gen. pr.

» 1) Ptomaphagus BugnioniTourn.=r? quadraticollis Aube.
H » » grandis Reitt. =: 9 picipes F.

» » )> meridionalis Aube. =: marginicollis Lucas.

u I) » andalusicus Heyd. =: Id.

72 1 )) tlavicornis Thoms. = Id.

» 1) » y. longipennis Chaud. =: Id.

)) » » femoralis Thoms. t=:; coracinus Kelln.

» » » pilicornis Thoms. = longulus Kelln.

» s » ventricosus Weise (ventricola err,). = tristis

Panz. var.
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Page 72 col. 1 Ptomaphagus ambiguus Heer.= fumatus Spence.

» » » JjrevicoUis Kr. = Catapomorphus pr. Marqueti.

» » » iiivicola Kiesw. = Id. pr. orientalis.

» D )) lucidus Kr. := Id. pr. Josephinte.

» » validus Kr. = Catops.
» » » varicornis Rosh. = Id.

» D » creticus Heyd. = Anemadus grtecus Kr. var.

» » » sericeus F. (sericatus Chaud.). = Catops.

» » » tenuicornis Rosh. = Id.

» » » suturahs Alurr- = Nemadus Reitt. (nov. gen.).

» )) )' Pelopis Reitt, = Id.

» » » colonoides Kr. = Id.

» » » anisotomoides Sp. = Choleva pr. brunnea.
D » » Vandalitite Heyd. (graciUs Kr.) := Anemadus.
» » » clathratus Perr. = Anemadus transversos-

triatus Murr.
» 2 Colon puncticollis Kr. et syn. sp. pr.

» » » confusus Fairm. = recté c? affinis Stm.
» » » V. tirnius Czwal. = dentipes Sahib.

D )) » V. Lentzi Czwal. = v. Barnevillei Kr.

» !• » rutipes Czwal. et var. := Id.

» » » episternalis Czwal. =^ brunneus Latr.

» » » sinuatus Chaud. = Id.

B )) » subdepressus Chaud. t:= Id.

» 3 Phosphuga polita Fussl.= Ablattaria Reitt. (nov. gen.).

D )) » crU^rata Fald. := Id.

» » )) opaca L. = Blitophaga Reitt. (nov. gen.).

B » » Souverbiei Fairm. = Id.

» » » undata Miill. = Aclypea R.eitt. (nov. gen.).

» » Œceoptoma Leach. — Thanatophilus Leach. = Pseudo-
pelta Voet.

B » Xylodrepa Thoms. = Dendroxena Mots.

73 1 Silpha costata Mén. = tristis III. var.

» » B striola Mén. = obscura L. var.

» BU sericea Zoubk. =: Aclypea.
» » Necrodes Wilkin. = Asbolus Voet.

)> D Necrophorus ruthenus Mots. = germanicus L. var.

» 2 » V. sibiricus Mots. = investigator Zett.

M » Agjttes FrœlichlegeFrœhlich.
3 a Hadrambe latissima Reitt. =Ipelastes Reitt. (uov. gen.).

» B Hyauobius ciliaris ïhoms. = Perrisi Fairin.

» » » intermedius Tii. dele Su. lege E.
» » Liodes grandis Fairm. et syn. r=oblonga Er.

B 3 » macropus Rye. = curvipes Schmidt.
» » B simplex Thoms. = oblonga Er.

» » » Caullei Bris.= furva Er.

D B w litura Steph. et syn. = punctulata Gyll.
-'' » » » bicolor Brancs. = nigrita Schmdt. var.

74 1 Colenis foveicollis Uhag. = Bounairei Duv.
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! 74 col. 1 Xanthosphsera Fairm. gen. pr.

» » Agaricophaguspr8ecellensHampe.=cephalotesSchmdt.
» 2 Agathidium seriepunctatum Bris. -- Cyrtoplastus Reitt.

(nov. gen.).

» 1) » confusum Bris. E. sp. pr.

» » polonicum Wank.
,. » clypeatum Sharp.

» » piceum Thoms.
» » » globosum Muls.— convexum Sh.= piceum Er.

n » B varians Beck. =palIidumGylI.

» » M vittatum Mots. = plagiatum Gyll.

» » i) Wankowiczii lege Wankowiczi.

)) 3 Clambus pvinctulum Beck. E. sp. pr.

)) » Loricaster Muls. gen. pr.

» » Bisaya post Eucinetus (p. 7'2) transf.

75 1 rtenidium nitidum Bris, lege Brisouti Matth.

D » » pusillum Gyll. (nec syn.)= evanescens Marsh.

» » ). pusillum Er. (nec Gyll. j lege nitidum Heer.

80 2 Atomaria hislopi lege Hislopi.

81 1 Anommatus valombrosas lege Valombrosae.

» 2 Goninomus Thoms. = Lathridius Herbst.

» 3 Dasycerus ante Lathridius transf.

» » Corticaria pubescens Gyll. legellumm.

82 1 » pilosa Mots. — illfesa Mann.
)j 1) 1) villosa Mots. =. id.

» » )) stigmosa Mots. ^^ ? longicoUis Mann.

» » )) concolor Bris. = fulva Gom.
» » >• angusta Aube et syn. = umbilicata Beck.

» « B melanophthalma Mann.Th.= longicollisZett.

» » » lacerata Mann. — crenicoUis Mann.
» 2 Melanophthalma Mots, recté gen. pr.

D 3 Migneauxia Duv. Id.

83 1 Typhtea laticoUis Luc. = Cryptophagus affmis Stm.

84 » Micrurula Reitt. = Micruria Reitt. {Bergroth).

85 3 Strongylus Herbst. lege Cyllodes Er.

» y> Ips Fabr. lege Pityophagus Schuck.

87 2 Entoxylon dele Abeille lege Ancey.

88 » Airaphilus ruthenus Solsky. r= geminus Kr.

B ïs » talpa Kr. = nasutus Chevr.

89 » Attagenus bifasciatus Rossi. lege rufîpennis Muls.

» » » tigrinus F. lege bifasciatus 01. (Bedel).

90 1 Cistelidpe lege Byrrhida;.

91 )> Thorictodes Heydeni Reitt. signo X notand.

» 2 Platysomafilifoi-me Er. r=elongatum 01. (Bedel).

96 » Psammobius AUeoni Fairm. = Atsenius lepidulus Har.

97 1 Minotaurus Muls. = Typhseus Leach.

100 2 Anisopha beetica Er. È. m. sp. pr.

i03 3 Anthaxia impressa Mars. = ? plicata Kiesw.

105 « Cylindromorphus gallicus Muls. = parallelus Fairm.
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Page 106 col. 1 Trixagini lege Throscini.

» » Trixagus Kug. = ? Byturus Latr.

I) » Throscus Latr. nom. restituend.

108 2 Melanotus fascicularis Kust.= Ç brunnipes Genn.
» » B bernhardinusStierl. =^castanipes Payk.

108 2 Melanotus amplithorax Muls. =: dichrous Er.

109 1 Athous viciiius Desbr. dele? lege Hi. {Desbr.).

» 2 » Bonvouloiri Reiche. =^ difformis Lac.

» 3 » curtulus Desbr. dele? lege //i. (Desbr.).

110 » Idolus Desbr. lege Logesius Gozis.

112 2 Eucinetus pr. Colon (p. 72)lransfer.

113 1 Lampyris Bonvouloiri Duv. = Reicbei Duv. var.

» » » cincta Mots. = soror Sch. var ?

» » Lamprorhiza lege Lamprohiza.
» » » Farinesi Villa.= '? Mulsanti Kiesw,
B » » Delarouzeei Duv. sp. pr.

D B Phosphaenus Rougeti E. 01. = 9 Homalisus Foalisbel-

laquei Fourc.

» » Luciola caucasica Mots. = mingrelica Mén. var,

B B » coUaris Mots. = lusitanica Cbarp.

» » B obtusangula Mots. =: v. minuta Mots.

» » » suturalis Mén. = italica L. var.

)) » B graeca Lap. r= Lampyroidea Costa (nov. gen.).

» » » dispar Fairm. = Id.

» 2 Podabrus Mocquerysi Reiche. = v. lateralis Er.

114 » Rhagonycha nigripes Redt. = femoralis Brull. var.

» 3 » obscuripes J. Sahlb = Podabrus pr. lap-

ponicus.

116 1 Drilus longulus Kiesw. := concolor Ahr. var.

B » Hapalochrus fîavicollis Schauf. = fulvicollis Gebler
(Malach.).

B 2 Cyrtosus Mots. = Malachius Fabr. (sectio).

» » » armifrons Kr. =: ovalis Cast.

» » Malachius macer Kiesw. — fucatus Peyr. = angustatus
Mots.

» « )) limbicollis Ab. =^ Cyrtosus Lethierryi Peyr.

» 3 » curticornis Kiesw. Hi. sp. pr.

» B i< elegans 01. lege Fourc.un» opacus Kiesw. ^r debilis Kiesw.
» » Authocomus Er. = Malachius Fabr. (sectio).

117 1 » sellatus Solsky. R. m. sp. pr.

» 2 Attalus ulicis Er. =^ limbatus Fabr.

B » Pelochrus Muls. gen. pr.

n » Attalus pulchellus Muls. (nec Kl.). =z peucedami Ab.
» » Ebseus viridifrons Schauf. = Attalus sicanus Er.

» 3 B nigricoUis Kïist. = cœrulescens Er.

» » Charopus saginatus Kiist. = rotundatus Er. var.

B >) » multicaudis Kiesw. = rolvuidalus Er.

» » » varipes Baudi. Ga. m. sp. pr.
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Page 118 col. 1 Troglops nigripes Waltl et syn, = brevis Er.

121 » Coi-ynetes Ilerbst. lege Necrobia 01.

» » Necrobia Latr. lege Corynetes Ilerbst.

B 2 Gibbium Boieklieui Ileitt. (nec Levr.'. =^ brevicorne

Reitt. Gr.
'122 1 PtinHS Lucasi Boield. etsyn.== obesus Lucas.

» 2 Byrrhidaî lege Anobiidœ.
123 1 Ernobius anabaptista Goz. = Mulsanti Kiesw.
125 » Xylopertha trispinosa Oliv.

127 » Tentyria bipunctata Sol. dele Ga, m.
130 » Pimelia angulata F. lege ? Si.

» u » Latreillei Sol. Gr. T. sp. pr.

131 2 Dendarus ruficornis Reitt. = Colponotus pectoralis

Mais. var.

433 3 Lathelicus lege Latheticus.

134 1 Gnathocerus cornutus F. signe x notand.

137 3 Cteniopus siilfureus L. = tlavus Scop.

138 2 Orchesia sepicola Rosh. = minor Walk.
» 3 Phlœotrya Stephensi Duv. = v Vaudoueri Muls.

» » H tenuis Hampe = ? id.

» )) Dircœa auct. (nec F.) = Phloiotrya.

139 1 Xylita Ilevelieri lege Rcvelierei.

143 2 Ceroconna gonocera Mots. = Miililfeldi Gyll. var.

» 3 Zonabris lege Mylabris.

144 2 Œnas fuscicornis lege fusicornis.

146 » Rhinosimus roboris Payk. lege Fabr.

DELENDA.

21 2 Pterostichus Stuxbergi Mtekl. (e Sibiria).

33 1 Ochthebius Sellas Sharp, (nom ined.).

» » )) alutaceus Reitt. (id.).

» 3 Ilelophorus mirabibs Miller ^id.).

35 » Cercyon aquaticus Steph. (spec m'ixt.) (Bedel)-

60 2 Trogophlœus spinicoUis Rye (=: luteipesSolier, eChilel.

74 1 Liodes larvata Canest. (Arachnide).

» 3 Clambus punctulum Gyll. et syn.

88 2 Hypocoprus epulo Mfekl. (sp. non eiu'op.).

100 » Anisoplia lineata F. ( = Phyllopertha sp., e Barbaria)

(Bedel).

116 » Cyrtosus nitidicollis Glievr. (sp. pr. ex Asiamin.).
121 )) Laricobius Sahlbergi Reitt. (e Sibiria).

1) » Gibbium sequinoctiale Boield. (longicorne Reitt.) (eSyria)

130 1 Pimelia V. aculeata Klug (ex jEgypt.).

)] » » sericea (31. (non europ.).

133 3 Hoplocephala bituberculata 01. (ex India or.).

134 1 Palorus fagi llatz. (nom. ined.).
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COMPTE-RENDU DE L'EXCURSION

DANS LA LOIRE-INFÉRIEURE ET LA VENDÉE (1883),

Par Albert FAU V EL.

La première réunion de la Société ayant eu lieu dans les Alpes du
Daupliiné et de la Savoie, en 1882 (1), il fut décidé que l'excursion

de 1883 serait faite dans l'ouest: la Loire-liiférienre et la Vendée
furent désignées, et le 3 juin, nous étions réunis à Nantes. Dès le len-

demain, nous prenions le chemin de fer jusqu'à la station de Bouaye

(ligne de Pornic), afin d'explorer le lac de Grandlieu, localité déjà

connue par les découvertes de MM, Cli. Brisout de BarneviUe et Mar-

mottan (2). En nous rendante la gare, nous capturons : Platystethus

V. alutaceus et Quedius nigriceps.

1.

Les environs du lac, à partir du village de Bouaye, sont formés

de taillis et de prairies, et tout près de l'auberge, dite de YEtier,

où nous étions descendus, coule un petit ruisseau qui va se perdre

dans le lac. C'est sur ses bords que nous fîmes nos débuts
;
quel-

ques bons Dytiscides et Hydrophilides n'y étaient pas l'ares. De

là fauchant et battant à travers les taillis, où abondait le Dia-
canthus 7}ietallicus, nous arrivâmes sur les bords du lac,

couverts de marécages à demi inondés et, par places, de petites

lisières sablonneuses. Le reste de la journée se passa à explorer celte

localité, qui no\is procura diverses raretés; malheureusement nous

ne pûmes retrouver le fameux Hydronomtis (Dicranthus) ele-

gans
,

pris à cet endroit même par M. Ch. Brisout, au mois de

septembre
;
probablement l'époque d'éclosion n'en était pas encore

venue. Le lendemain , nous nous dirigeâmes par les prairies, sur

(1) Préparant une énuraératioii complète des Coléoptères de la Savoie et de l'Isère,

nous avons cru préférable, afin d'éviter un double emploi, de réserver pour ce travail d'eu-

semblo, qui est destiné àia Revue, la liste des espèces recueillies pendant l'excursion de

la Société en 1882.

(2) Voir deux notes de nos colièjjues sur quelques espèces de cette localité et de La

Bernerie [Annuaire Ent., (881, 93, et Ann. Ent. Fr., 1832, Bull., p. 163).
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les diçcues qui bordent le lac à droite du village ; mais cette contrée

nous parut beaucoup moins riche, et l'escarpement des digues y
rend, d'ailleurs, les ivcherches limitées et difficiles.

Parmi nos captuies de ces deux journées, nous indiquerons :

Coléoptères : BlAhhamuliïpnnciditd; Bembidion latérale; Chlœnius

V. melanocornis ; Omaseus aterrirnus, anihracinus; Acupalpus brun-

nipes, dorsalis ; Harpalus picipennis ; Haliplus fulvus ; Hydroporus
nigrita, angustalus, lituratus ; Ilybius obscurus; Cybister laterali-

marginalis; Graplioderes cinereus ; Noterus crassicornis ; Laccobius

variegatus (la plupart à élytres noirâtres); Gyrinus minutus ; Para-

cymus nigroœnetis ; Cynibiodyta marginellus; Lininebius furcatus
;

Hydroclius nitidicoUis ; Helopliorus intermediiis, frigidus, latipalpis;

Ochthebius impressicoUis
,

pusilkis , exaralus ; Cercyon marinus
,

lugubris ; Drj'ops lurilus; Limnius rivularis; Hetcrocerus fusculus
;

Platystethus V. alutaceus; Stenus incrassatus, vafellus, fornicatus,

solutus ; Philonthus punctus, umbratilis ; Hypocyptiis discoideus,

seminulum ; Myllœna Kraatzi; Oliîïota punctulata; Homalota volaus
;

Alianta incana ; Olibrus anthemidis ; Telmatophilus brevicollis
;

Cryptophagus distinguenilus, vini; Alouiaria ruficornis ; Mcligethes

villosus; Psammœchus bipunctatus ; Monotoma picipi's ; Onthopha-

gus taurus ; Aphodius bimaculatus; Limonius parvulus; Adrastus

limbatus ; Antbicus gracilis; Anaspis pulicaria ; Pbyllobius pyri ;

Erirliinus Nereis; Bagous claudicans, Aubei, lutosus ; Mononychus
pseudoacori ; Cœliodes ruber ; Amalus leucogasler, canaliculatus

;

Apion minimum, angustatuiii ; Bruebus griseomaculalus, velaris v.

lividimanus ; Tuuarcha marilima; Grepidodera smaragdina, chloris,

salicariaî ; Chtetocnema Mannerlieimi ; Phyllotreta melœna, diade-

mata, undulata, ocliripes; Apbthona lutescens, nonstriata, hilaris;

Lonp:itarsus bolsaticus; Cassida sanguinosa ; Scymnus scutellaris.

Hémiptères (1) : Odontoscelis fuliginosa; Sciocoris terreus;

Scolopostelhus piclus; Plesiocoris rugicollis; Gyllocoris bistrionicus
;

Orthotylus nassatus; Salda saltatoria , Cocksi ; Gerris argentata
;

Naucoris cimicoïdes, maculatus; l'iea minutissima; Ranalra linearis;

Corixa atomaria, Linnei, striata, semistriata.

Le 6 juin, nous arrivons à Pornic. Entre la ville et la pointe de

St-Gildas, s'étendent des falaises assez élevées contre lesquelles la

mer vient battre à marée haute, envahissant les sables du rivage où,

à part quelques anses très -restreintes, toute recherche serait inutile.

(I) Tous les Hémiptères ont été déterminés par M. le D' Puton,
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Aussi, après avoir garni nos flacons du charmant JEpus Rohini^

et de sa compague fidèle et sous-mariiie, \a Diglossa mersa^— tous

deux assez communs après le reflux sous les pierres enfoncées dans

la tangue, en face et à droite de rétablissement des bains, — nous nous

dirigeons par la route ensoleillée qui domine la grève jusqu'au

petit havre de Porteau, battant les arbustes, entre autres les champs

de genêts en fleur, fauchant les plantes basses, mais surtout sou-

levant les pierres éparses sur le maigre gazon dont la falaise est

tapissée depuis les dernières villas jusqu'à Porteau ; là se termine

notre chasse, sous d'énormes tas d'algues, refuges de bonnes espèces

maritimes.

Le relevé des deux journées que nous consacrons à cette localité,

et à quelques salines voisiues de la ville, nous donne comme espèces

notables :

Coléoptères : Q>ym\ynY'iS v. lineata; Licinus silphoïdes; Olisthopus

rotundatus; Pedius inœqualis; Ophonus rotundicollis; Harpalus atle-

nuatus; Stenolo[)hus vespertinus ; Hydroporus parvulus, lepidus
;

Agabus nebulosus, ff^moralis; Limnebius furcatus; Ochthebius pu-

sillus ; Cercyon centrimaculatum, depressum ; Uryops luridus;

Hoiualium lœviusculum , riparium ; Caflus v. variolosus, sericeus
;

Philonthus fenestratus; Aleocliara grisea ; Homalota vestita ; Schis-

toj;lossa luteipes; Alianta plumbea ; .Bryaxis simplex, hœmoptera,

Helferi; Actinopleryx fucicola ; Olibrus millefolii ; Cryplophagus

vini; Melanopbthalma fuscipennis, fulvipes; Meligethes erylhropus;

Syncalypla setigera ; Gnathoncus rotundatus ; Rhizotrogus rufes-

cens, marginipes ; Agriotes sordidus; Ebeeus thoracicus ; Asida

sabulosa ; Scraptia fusca; Anthicus lœviceps, instabilis, bifasciatus
;

MordelUstena pumila ; Auaspis pulicaria, labiata, varians ; Œde-
mera nobilis, flavipes; Peritelus senex ; Pulydrosus confluens

;

Strophosomus faber, retusus; Sitona flavescens, libialis, sulcifrons;

Mecaspis marmorata; Smicronyx jungermanniœ; Sibinia arenariœ,

variata; Apion trifolii, frumentarium , laîvicoUe; Rhynchites ger-

manicus; Bruchus perparvulus, foveolatus, ruflpes, velaris v. livi-

dimanus; Dorcadion fuliginator v. vittigerum ; Gryptocephalus bi-

punctatus; Chrysomela Banksi ; TialerucHlla xanthomelœna; Cre-

pidodei^a aurata ; Longitarsus pusillus ; Cassida obloiiga ; Scyiunus

bipunctatus, pulchellus.

Hémiptères : Carpocoris baccaruui ; Piezodorus v. alliaceus
;

Enoplops scapha (t. c. sur un Chenopodium) ; Spathocera lobata
;

Bathysolen nubiius ; Ceraleptus gracilicornis (ces trois espèces prove-

nant de La Beruerie); Coreus hirticornis; Micrelytra fossularum

(macroptère) ; Slygnus arenarius ; Peritrechus gracilicornis; Hete-

rogaster urticœ ; Plalyplax salviaj (La Beruerie); .Monanlhia cardui;

Lopus sulcatus; Calocoris roseomaculatus ; Orlhoccphalus sallalw;
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Heterocordyhre tibialis, parvulus ; Macrocoleus Paykulli; Hoploma-

chus Tliunbergi; Hydrometra stRgnorum; Gerris gibbifera, lacustiis,

thoracica ; Velia curi'ens, rivulorum ; Gorixa Sahlbergi.

III.

Les environs de Hourgneuf, entre Pornic et Ste-Pazanne, devaient

être notre troisième étape, Nous y passons la journée du 9 juin.

Bourgneuf est situé tout près de la baie de ce nom, à l'entrée de

vastes prairies d'alluvion conquises sur la mer et transformées en

marais salants ou en cultures de céréales. G'est la seule localité de

France où se trouve en nombre VOphonns cephalotes ; toutefois

la vraie saison n'était pas venue de cette belle espèce, assez com-
mune après les pluies de septembre, sous les pailles dans les

champs de blé , entre les salines ; aussi n'en prîmes-nous qu'une

dizaine d'exemplaires.

Par contre , l'exploration des salines nous fournit une série de

types intéressants, entre autres le Pogonus gracilis, réputé méditer-

ranéen (deux exemplaires), VHydroporus limhatus et le Berosus
spinosus (très-communs), plus les quelques espèces ci-après :

Coléoptères : Bembidion normannum ; Tacbys scutellaris; Pedius

inœqualis; Pœcilus infuscatus ; Amara convexiuscula; Apatelus

oblongiusculus ; Ophonus sabulicola, rotundioollis ; Dichirotrichus

obsoletus ; Pbilydrus bicolor ; Ochtbebius marinus, punctatus
;

Cryptobium v. Jacquplini; Homalota triangulum ; Bryaxis simplex
;

Silpha granulata; Meligethes rotundicoUis; Agriotes sordidus ; An-
thicus humilis, salinus; Sitona lineatus.

Hémiptères : Lopus sulcatus ; Salda pallipes ; Gorixa lugubris.

IV.

Le soir du 10 juin, après la traversée pittoresque, à maré<î

bassi', de l'immense baie qui sépare Noirmoutier du contihent, notis

entrons dans cette petite ville de pêcheurs, située presque à l'extré-

mité de la côte est. Dès le lendemain, sous la direction de notre

excellent collègue, M. du Brossay, qui a habité le pays ft en connaît les

bonnes localités, nous faisons une première visite au bois de La Chaise,

station balnéaire et entomologique. Si les baigneurs n'étaient pas

arrivés encore, au moins les insectes printaniers avaient fait leur

apparition, et même les plus précoces étaient déjà passés à l'état de

cadavres momifiés et roulés par le vent dans les creux de la dune.



— 192 —
Aux mois de juillet, août et septembre, le bateau à vëfpeur qui fait

le service entre Noirmoutier et Pornic, vient ici prendre ou débar-

quer ses voyageurs. La petite plage est charmante, étf'ndue au pied

des chênes verts qui lui font un cirque d'ombre et de verdure et

poussent leurs racines jusqu'à la laisse des hautes mers.

Un double attrait nous araenaitd'ailleurs à La Chaise. Nous vou-

lions explorer ces chênes verts, une rareté à pareille latitude, et sur-

tout résoudre un problème entomologique dont M. du Brossay venait

de nous fournir les données. 11 y a en effet bientôt quatre-vingts

ans qu'un auteur, populaire à Noirmoutier, François Piet, a étudié

les insectes indigènes et en a donné une liste primitive dans un
livre (1) réédité depuis par son fils, sous le titre de: Recherches
topographiques, statistiques et historiques sur l'île de Noir-
moutier, publiées et annotées par Jules Piet (Noirmoutier,

1863). Inconnu de nos biographes, Piet fut de son temps un ami
de Vaudouer, de Nantes, ami lui-même de Latreille et de Dejean,

qui lui a dédié la Phlœotrya Vaudoueri. Parmi les espèces que

cite l'opuscule du vieil entomologue in partihus, une surtout

éveillait notre attention ; voici ce qu'il en raconte :

« Eu soulevant à mer basse les pierres qui sont à l'est et au sud-

« est du Cob, on trouve sur ces pierres un très-petit coléoptère qui,

« en raison des lieux qu'il habite, a excité vivement notre curiosité.

« Nous avions vainement essayé de le ranger dans un des genres de

« la famille des Carabiques, à laquelle il se rapporte ; il a fallu re-

« courir au maître, et l'obligeant M. Latreille a répondu à M. Vau-
« douer qu'il pensait que cette espèce faisait partie de sou genre

« Trechus et se rapprochait beaucoup du Carabus secalis

« Paykull. »

Évidemment, cet insecte inconnu pour le maître était un ^Epus,

puisque ce genre de Carabiques est le seul sur nos côtes qui offre de

pai'eilles mœurs; mais quel J^pus ? Nous allions chercher la réponse

au pied du Cob, ilôt ou plutôt amas de rochers situé justement en face

du bois de la Chaise, et entouré par les flots à marée haute. Nulle part

Latreille n'a parlé de cet insecte dans ses ouvrages ; mais Audouin,

son successeur à la chaire d'entomologie du Jardin des Plantes, en

a raconté l'histoire dans les Nouvelles Annales du Muséum
(1834, p. 117 et suiv.) : « Dans un voyage que je fis, dit-il, en 1822,

« sur les côtes de la Loire-lnféineure et de la V(«idée, je visitai

« plusieurs des îles de l'Océan, dans le but de récolter des Crustacés

« et autres animaux marins. J'étais un jour, dans le courant de

(1) La !• édition, imprimée par François Piet lui-même, a paru à Noirmoutier, en

1809, sous le titre : Mémoires laissés à mon fils. Elle n'était tirée qu'à 16 exemplaires.

En 1863, Jules Piet réédita les 4« et 5" livres de ces Mémoires sous le titre nouveau que

nous indiquons.
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« septembre, occupé à explorer l'île de Noirmoutier ; et j'avais profité

« d'une marée très-basse pour m'avancer dans le lit de la mer jus-

<( qu'à la distance d'environ 300 toises, lorsque je fus inopinément

ft irappé par la présence, au milieu de ces profondeurs, d'un très-

« petit animal que de suite je reconnus pour un uisecte. il courait

« pi'écipitamment à la surface des pierres, sous les lucus, sur les

« éponges et sur les autres corps marins que l'eau venait à l'instant

« d'abandonner, et qui étaient encore mouillés par la dernière vague.

« Au premier abord, je soupçonnai que ce petit insecte, qui évidem-

« meut appartenait à la famille des Carabiques, dont, on le sait,

« toutes les espèces sont carnassières et coastamnieut terresli'es, se

« trouvait là accidentellement, et que peut-être uioi-méme je l'y avais

« transporte. Cependant, à tout hasard, et comme il me parut curieux,

« je le saisis. J'étais revenu à mes premières recherches, lorsque

« j'en fus de nouveau distrait par la rencontre d'un second individu,

« puis d'un troisième. Plus loin, j'en trouvais un quatrième et

« ailleurs beaucoup d'autres. En moins de six minutes, j en recueillis

« jusqu'à dix. . . Je revins le lendemain. . . Ce jour-là, je fus mieux

« favorisé que la veille. J'en vis plus d'une quinzaine. . . » Audouin

rapporte sou insecte au Trechus fulvesceas de Saniouelle (aujour-

d'hui ^-E^jus rnariiius btroem), découvert et decnt en Daueiudik

dés 1788. Tous les auteurs qui ont reproduit les observations d'Au-

douin, les appliquent à ce fuloesceas^ et, en dernier lieu, M. Fair-

maue, dans sa Fauiie française (1, 151), cite l'espèce avec la

uieutioii ; iNoirmoutier [Auduuin). ^ous venions précisément pour

éclaircir cette question d'habitat très-douteuse, surtout pour des

gens qui n'avuieul vu à Poruic que V^Epus Rohuii.

Dès les premières jnerres que nous soulevons auprès du Cob, la

bestiole apparaît et bientôt nous en avons une ample récolte
;
par

malueur pour nos collections, ce n'est pas le fulvescens qu'Audoum
nous avait promis; mais au moins c est bien le fameux Trechide

découvert exactement au même endroit par Piel, et inconnu à

Latredle : i\E}jus Kobiiii Lab., que nous reverrons sur un autre

point de 1 lie, a 1 tlerhaudière; malgré nos recherches persévérantes,

pas l'ombre d'un fulvescens. Desappointés nous quittons la place en

concluant, comme nous l'avons fait déjà dans une note précédente

{Reoue^ 1884, p. 314), que la seule localité française de cette rareté

est sur les eûtes du Calvados, entre Luc et Lion-sur-Mer. Audouin

s'est donc mépris ; il a droit pourtant à des circonstances atté-

nuantes : a sou époque, le Robini, si répandu qu'il soit, n'était pas

connu; ou croyait le geave ^£pus composé d'une seule espèce et

peut-être même le muséum ne la possédait pas.

Oserais-je à présent reciiUer en un point les détails, si précis

pourtant, donnes par le professeur sur les habitudes vagabondes des
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^pw5/ J'ai observé cent fois ces insectes; toujours je les ai trouvés,

à marée basse, cachés sous les pierres ou dans les plaques fissurées

des rocliers submersibles. Quand on découvre leur retraite, ils se

promènent plutôt qu'ils ne fuient, tout désorientés, à la recherche

d'un nouveau et obscur domicile ; mais je n'ai pas souvenir d'en

avoir surpris en excursion ou en chasse. J'ajoute que leurs mœurs
répugnent à ces expéditions au grand air : 1 humidité est leur élé-

ment; la chaleur du soleil ou seulement la lumière du jour leur

semblent désagréables ; ce sont des Trechus sous-marins comme les

Anophthahnus sont des Trechus hypogés; le flot qui va l'evenir

et les emporterait leur inspire d'instinct la prudence de ne pas

quitter des abris où ils ont i'oisiveté tranquille et la vie assurée au
miueu dune l'ouïe d animaux microscopiques, victimes tiés-sufh-

santes, préparées pour leur appétit de carnassier.

Sur ces reflexions et quelques autres, nous escaladons les premiers

rocs de la falaise, à la recherche d'un aquatique plus curieux encore.

Celui-là, les marins de iNoirmoutier, s'ils le connaissent jamais, le

traiteront de loup de mer, et il le mérite : car sa vie entière, larve et

insecte , se passe dans l'eau salée la plus pure. C'est VOchthebius
Lejolisi de Muisant. Toutes les cuvettes des rochers, remplies à la

haute nier par les lames qui s'y brisent en écume, sont peuplées

des légions de l'Ochlhebius. Agitez ces lacs en miniature, souvent

feutres sur leurs bords de trés-liues algues vertes, vous voyez monter
aussitôt, comme des plongeurs microscopiques, autant de petits

atomes grisâtres : ce sont les Ochthebius, détachés des parois et ren-

vei'sés sur le dos, qui viennent faire la planche à la surface. En
un tour de inam ou de tilet, vous en avez de quoi suffire à votre

collection et à celles des amis.

Bien pourvus de la sorte, nous continuons sur la plage par une
chasse en régie sous les pierres et les algues, puis nous parcourons

le bois el quelques prairies voisines, après quoi nous rentrons à

JNoirmouiier. Le bois est très-pauvre en insectes ; les chênes verts

semblent exilés de leur sol natal, et le triste aspect de leurs troncs

argentés n'est pas fait pour nous consoler de l'absence complète de

leur population d'insectes habituelle et méridionale.

Au total cependant, comme la récolte a été bonne, nous consa-

crons deux autres journées à cette localité, surtout pour fouiller

plus à fond une mare cachée dans un coin du bois, et explorer les

dunes et la digue, qui s'étendent delà à rentrée du port. C'est au
pied de la dune, en face du Cob, que je découvre sous les pierres, une
Aleocharaiio\x\ki[i\i[saliaa) dont on trouvera la description plus loin.

Voici les résultats des trois jours en espèces notables :

Calosoma sycophanta ; Nebria complanata (type peu maculé);
^'otiophilus substriatus ; Cymindis v. lineata ; Metabletus glabratusi
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Calalhus auubiyuus ; Acinopus picipes ; Harpalus melaucholicus

,

neglectus, sulpliuripes
,

picipennis; Hygrobia tarda; Hyphydrus

•variegatus ; Hydroporus clypealis, confluens, liluralus; Agabus

nebuiosus; Laccophilus variegatus (foncé comme à Bourgneuf ) ;

Noterus Isevis; Ociitbebius impressicollis, pusillus, marinus, exa-

ratus; Limnebius furcalus; Helephorus porculws, brevipalpis ; Phi-

lydrus bicolor, halophilus, minutas; Cercyon depressum; Homalium
riparium ; Oxytelus Perrisi ; Stenus iiicrassatus, œrosus ; Ocypus

pcdator; Catius cribratus, v. vanolosus, senceus ; Hypocyplus serai-

nuhim ; llomalota atnciila, algai, triangulum ; Alianta plumbea;
Diglossa aiersa, submarina ; Pbytusus spinit'er, nigriveiitris; Ischno-

glossa corticina ; Phlœopora transita, corticalis ; Tachyusa atra ; Myr-

mecopora sulcata; Aleuchara algar<iiii, obscurella, grisea, bilmeala;

Hryaxis Hflferi ; Ptenidium punctatum ; Aclinopteryx fucicola
;

Crypluphagus vmi; Gorticaiia iulvipes; Meligetucs rubripes, vil-

losus, roiuiidicoUis, frylliropus; iîisler rulicurnis; Saprmus mari-

timus ; Gnalhoncus roluadatus ; Acrilus puuclum ; Copns lunaris
;

Raizotrogus margmipt's; Melolontiia v. candicans; Polypbylla i'ullo;

Agriius laticornis ; liardiopliorus vestigialis ; Melanotus crassicoilis;

Agriotes sordidus ; Adraslus limbalus ; Antidipnis punctatus
;

Blaps similis; ïracbyscelis aphodioides ; Anlhicus salinus, lutei-

cornis, tnstis, liispidus ; Mordellistena micans v. nunima ; Auas-
pis ruticoilis, pulicaria , labiata; Periteius senex; Polydrosus

cervinus, contiuens ; Stropliosomus relusus ; Sitona hispidus
;

Hypera vanabilis; Coaiatus tamarisci; Mecaspis marmorala, t'asciata

•

Lixus alginis; OrluuciiaHes setiger; Bagous lutulosus, claudicans;

Acalles luisellus ; Magdaiis caibunaria ; Miarus micros ; Cceliodes

quercus; Amalus leucogaster, canalicuialus ; Ceutorrliyucbus p.iicse
;

Apiou tusciroslre, rutirostre, malvce, ulicis ; Bruchus ruiipes ; Timar-

caa manliina ; l'rabocuns juuci; (Jbailocnema hortensis ; l*sylhodes

herbacea; Hallica helianthemi ; PhyllotreUi crucifeiœ ; Oassida

oblunga; Adonia variegata; Rbizobius subdepressus.

Les marais salants qui bordent â l'est et au sud la ville de Noir-

moulier semblent moins peuplés que ceux de Bouryneut;^cepeudant

ils nous donnèrent un rare charançon méridional, l'ifî/pwrw^ aca^-
loïdes, qui vil sur une Erica répandue au bord des salines; plus

quelques bonnes espèces comme: Bembidion normannum; Tacbys

scuteilaris ; Amara convexiuscula ; Hydroporus limbalus; Ocbthebius

punctatus; entin dans une mare d'eau douce derrière le cliâleau,

près de la roule de La Chaise : Paruus hydrobates ; bcirtes orbicu-

laris; Prasocuris junci.

iNos deux dernières courses nous conduisirent aux dunes de l'Her-

baudiere, village siiué à i'extrémiié nord de l'ile. C'est une des loca-

lités ks plus riches. En grallanl, à un ou deux cenliraètres de pro-
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fondeur, le gros sable mouillé du rivage, au niveau de la laisse du
dernier flut, nous ne tardons pas voir courir la jolie Actucharis

marina, aussi agile que microscopique, en compagnie de sa voisine

habituelle la iMyrrat'Cupora sulcata et même de quelques Pteiiidium

punciatiim. Puis nous traversons les dunes, battant les taniarix,

fauchant les plantes basses, soulevant les pierres, etc. l'artoul nous

faisons excellente récolte; toutefois la meilleui'c pièce est sans con-

tredit la Psylliodes luriclipennis, espèce rarissime que je trouve

au retour dans mon flacon (deux exemplaires), mais dont je n'ai pas

constaté sur place l'habitat, faute de l'avoir reconnue
;
je soup-

çonne fort cependant qu'elle vit au bord des dunes, sur le Crambe
maritima, où abonde sa voisine la Psylliodes marcida.

Citons encore parmi nos meilleures captures :

Nebria complanata ; Amara fulva; Ophonus rufibarbis; llarpalus

neglectus, nielancholicus; Masoreus Welterhali ; Calathus ambiguus;
Homalota atricilla ; Alianta plumbea ; Aleochara algarum; Olibrus

eeneus ; (^ryptophagus vini ; Melanophthahna fulvipes ; Bracliypterus

gravidus ; Meligethes fulvi[)es, rotundicoUis, erythropus, planius-

culus; Hister 12-&triatus ; Saprinus subnitidus, speculifer, rutipes,

rugil'rons ; Untiiophagus taurus ; Aphodius hœmorrhoïdalis, scyba-

larius, immundus var.; Psammobius porcicolhs ; Anisopha arvicola
;

Cetonia morio , Melanotus crassicoUis; Agriotes sordidus ; Adrastus

limbatus; Canlharis rufa; Antidipms punctatus ; Cololes maculatus;

Xylelmus subrotundatus; Tentyria interrupta; Blaps similis; Tra-

cUyscelis aphodioides; Anlhicus tristis ; iVîordellislena micans v. mi-

nima, pumila ; Anaspis ruticollis
,

pulicaria, labiata; Otiorhynchus

alroapLerus ; Peritelus senex; Polydrosus salsicola, confluens; Sitona

bispidulus; Hypera fasciculata; (Joniatus tamarisci ; Mecaspis fas-

ciata; Lixus sanguineus, vilis; Ulunocyllus conicus; Balaninus glau-

dium ; Tychius junceus; Miarus micros; Gymnelron pascuorum;

Cœliodes subrulus ; Geutorhynchus quadridens, cyaaipennis ; Apion

cracca3, radiolum, fusciiostre, Curtisi, ononidis, Schunherri, varipes,

nigrilarse, scuteiiare, afflue ; t?ruchus rulimanus, ruhpes, griseoma-

culatus, foveolatus, ciuerascens; Cryplocephalus macellus, ocbrolcu-

cus, gracilis var.; Chœtocucma hortensis, tibialis; Psylliodes her-

bacea; Ilaltica helianthemi; Phyllotrela undulata, meiœna, cruciferœ;

Longitarsus ocbroleucus.

Pendant chacune de nos courses à travers l'île, MM. le D"" Puton

et iNoualhier avaient recherché avec soin les Hémiptères; voici la liste

que notre savant collègue de Uemiremont a bien voulu m'en en-

voyer :

Eurygaster liottentola, maura; Odontoscelis dorsalis; Cydnus
flavicoruis; Geotoaius punctulatus; Brachypelta aterriina; Sehirus

dubius V. melànopterus ; Strachia cognata ; Eaoplops scapha; Coreus
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hirticornis ; Micrelytra fossularuni ; Stenocephalus agilis; Therapha
hyosciami ; Cyraus nielanocephalus; Ischnorhynchus geminatus

,

Isciinoderaus sabiileti ; Gi-ocons siciiliis; Oxycarenus Helferi ; Rliy-

parochrornus prœtextatus, chiragra; Piezoscelis staphylinus ; Lam-
prodema unniniin ; Pioiiosomus varius ; Beosus liiscus; Piesma
quadrata ; Lopus sulcalus; Phytocoris salsolœ ; Pithanus Mœrkeli ;

Orthocephalus saltalor; Stiphrosoma obesum; Heterocordylus tibia-

lis ; Stenarus Rothermundi ; Holocapsus salsola?,; Psallus varians

(chêae vert) ; Megalodactylus tamaricis, hippopiiaes ; Macrocoleus

Paykulli; Triphleps nigra ; Salda saltatoria; Nabis rugosus ; Coranus
aegyptius; Prostemma sanguineuiii ; Hebrus pusillus; Gerris thora-

cica ; Naucoris maculatus; Corixa atomaria, lugubris, hieroglyphica,

moesta, Sahlbergi, Linnei, Falleni, semistriata.

En résumé, notre excursion dans les marais et sur le littoral de
la Loire-Inférieure et de la Vendée, — terre promise des grenouilles (1)

et des moulins à vent, — a réalisé toutes nos espérances de tau-

risles et de chercheurs. Nous avons paicouru un beau pays,

en grande partie inconnu des entomologistes, et parmi la masse
d'espèces récoltées, quelques-unes, on a pu le voir, sont vraiment
remarquables pour leur habitat ou leur rareté. Si le lac de Grandlieu
ne paraît pas avoir une l'aune différente des marécages de la région

neusirienne, celle de Bourgtieuf et de Noirmoutier offre déjà quel(|ues

types plus méridiojinux qu'elle doit à son caractère exclusivement
maritime (2). Un peu plus loin dans le sud, à l'île de Ré, ce caractère

s'accentue bien duvautage, et on trouve une foule d'espèces qui
manquent à Noirmoutier, comme nous le savons par les recher-

ches persévéranles de notre collègue, M. le baron Bonnaire. Les
contrées que nous avons parcourues n'en sont pas moins intéressantes

comme zoues de transition, et à ce titre, notre voyage n'aura pas

été sans profit pour l'entomologie générale de la France.

Les membres de la Société qui ont pris part à l'excursion de 1883,

sont MM. Ch. Brisout de Barneville, du Brossay, NouaUiier, DM'uton,
de Sabran, Vallctte et Fauvel.

(1) C'est par millions que ces Batraciens habitent les bords du lac de Grandlieu surtout •

leur pèclie est d'un bon produit et leur chant une des curiosités du pays : tout à coup
et comme à un signal, ce chant s'élève et se propage jusque dans les profondeurs du lac;

puis après quelques minutes, il s'éteint comuie uu écho lointain
; rien n'est plus étrange

que ce concert intermittent d'orlistcs acaudes,

(.') Encore beaucoup d'espèces précoces du littoral ont-elles dû nous échapper h l'époque
tardive de notre voyage. La véritable saison dans l'ouest pour l'exploration des dunes est

le premier printemps, du 15 mars au 15 mai.

Eevxie d'Entomologie.— SuiWet 1885. 14
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Aleochara salina*.

Adsectionem A. clavicornis et spissicornls antennis brevibus,

orliter clavatis pertinens, facie Microgloss. gentilera siraulans, ab

omnibus A ?eoc/'i«r/5 anlennanim structura primo visu dissimilis.

Subparallela, sat coavexa, nitida, iongius dense aureo pubescens,

nigra, ore, anleniiarum arliculis 2 pnmis et ultirao, Iboracis late-

ribus obscure, elytris, ano late pedibusqne rutîs; antennis cœterum
obscure rufis, brevissimis, regulariter fusiformibus, fere nudis, ar-

ticulo 3° 2" breviore, quadrato, 4" latiore, fortiler transverso, 5'^ etiam

latiore, 6-10 gradatim paulo latioribus, œqiialiter fortissime trans-

versis, 11° obtuse conico, tribus preecedeutibus œquali ; capite sat

dense subtditer, tliorace fortius parciusque, elytris paulo minus
crebre subasperatim, abdominis segmento 2" densius subtilius, se-

quentibus sat dense subasperatim pucclulatis; a clavicorni statura

multo ipinore, antennarum structura et colore, pubescentia et punc-

tura duplo densioribus, punctura elylrorum et abdominis multo

subtiliore, tborace non longiore, sed multo latiore, basi latissima

elytra qiiarta fere parte extus producta, ab angulis poslicis bene

indicatis ad apicem arcuatim sensimque angiislato, elytris trans-

versis, magis parallelis, subconvexis, tboracis longitudine, circa

scutellum sœpius nigritulis, abdomine crassius marginato, seg-

mento 6" diroidio apice rufo ; lioc stgmento supra in cf inermi,

7" arcuatim subtiliter emarginato distincta. — L., 2 l/2mill.

J'ai pris quatre exemplaires de cette espèce dans la localité indiquée

plus haut; M. Noualhier y en a trouvé un 5'^ qu'il a eu la bonté de

m'ofïrir avec sa collection dr-, Stai)liylinides. La largeur du cor-

selet est remarquable, et rappelle celui de VHomœusa acumi-
nata; elle donne à l'insecte un faciès tout particulier.

NOUVELLES.

La 4" session annuelle de la Société a eu lieu, du 20 au 30 juillet,

dans les montagnes de l'Auvergne ; favorisée par un temps excep-

tionnel, elle a donné les meilleurs résultats. Nous en publierons le

compte-rendu dans la Revue, aussitôt que les éléments en seront

réunis.

Pendant cette session, il a été procédé à l'élection des membres du
bureau et des délégués régionaux, dont le mandat a été renouvelé

pour deux ans.
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AD COGNITIONEM

LYGAEIDARUM PALAEARCTICARUM

SCRIPSIT

0, M. REUTER.

I.

AD COGNITIONEM DIVISIONIS LYGAEARIA STAL,

A.

Conspeetus generum caplte pone oculos haud tumido.

A. Orificia nigra. Metapleurae margine postico recte truncato vel sub-

rotundato-truncato, haud oblique . . Lygaeus Fabr., Stal.

a. Margines postici meso- et metapleurarum saltem externe paralleli

vel subparalieli; margo posticus mesopleurarum externe recte

truncatus, medio vel aute médium magis minusve sinuatus et ver-

sus coxas retrorsum vergens Subg. Lygaeus mihi.

aa. Margines postici meso- et metapleurarum paralleli vel extrorsum
divergentes, margo mesopleurarum totus usque ad coxas truncatus

vel introrsum omnium levissime et late sinuatus, in hoc casu au-

tem externe antrorsum vergens.

6. Margo posticus mesopleurarum distinctissime antrorsum vergens,

ante médium leviter sinuatus. Rostrum articulo primo basin ver-

ticis superante Subg. Cosmopleurus Stal.

bb. Margo posticus mesopleurarum totus truncatus, rectus et margini

metapleurarum parallelus vel externe levissime extrorsum ver-

gens Subg. Melanocoryphus Stal.

AA. Orificia rufa vel eburnea.
B. Pronotum carina longitudinali marginem anticum attingente, pos-

tice evanescente Margines postici meso- et metapleurarum paral-

leli, recte truncati, angulis posticis rectis vel obtusiusculis. Ros-

trum articulo quarto tertio longiore. Hemielytra abdominis

latitudine Melanospilus Stal. (1).

(1) Typus: L, leucopterus Gueze {fainiliaris Fabr., vaiiustus Boeb.). In regione pa-

laearctica (Amuria, Mus. Holra. et aact.) occunit etiam M, elerjans Dist., Trans. Elit,

Soc, 1883, IV, p. 428, T. XIX, fig;. 9 {Li/gaeus venustus var. marginalus Jak., BuU.

Soc.Nat, Mosc, 1877, es Ussui-i). Ad hauc speciem verisimiliter etiam est refereudug
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BB. Pronotum carina nuUa vel antice longe abbreviata, raro carina

fere percurrente vel linea média percurrente subcarinata tenuis-

sima instructum, in hoc casu autem rostrum articulo quarto tei'tio

breviore vel adhuc hemielytra abdomine angustiora.

C Margines postici meso- et meta-pleurarum plerumque valde diver-

gentes, margo metapleurarum sinuatus, externe sensim retrorsum
obliquus, angiilo externo producto (1). Connexivum sanguineum
vel testaceum, immaculatum.

D. Hemielytra abdominis latitudine. Venter niger.

E. Metapleurae angulo postico externo longius producto. Pronotum
carina longitudinali destitutum. . . Graptostethus Stal. (2).

EE. Metapleurae angulo postico externo brevius producto, externe

apiceque rotundato. Pronotum disco postico carina longitudinali

instructo. Corpus parvum. . , . . Hormopleurus v. Horv.

DD. Hemielytra abdomine angustiora. Venter testaceus vel sanguineus,

ad summum segmente sexto genitalibusque nigris. Metapleurae

angulo postico externo sat fortiter producto, margine latissime

sinuato (Ij Melanotelus nov. gen.

ce. Margo posticus metapleurarum totus truncatus, plerumque trans-

versus, rarius fortius retrorsum vergens. Connexivum nigro- et

pallido- vel rufo-fasciatum. Hemielytra abdomine plerumque dis-

tinctissime angustiora.

F. Margines postici meso- et metapleurarum in forma macroptera
paralleli, margo metapleurarum recte truncatus, transversus, an-
gulo postico externo late rotundato (3) ; margo posticus mesopleu-
rarum in forma brachyptera antrorsum truncatus, margo posticus

metapleurorum interne retrorsum divergens, dein subito curvatus

et externe sensim antrorsum valde obliquus vel usque a basi an-

trorsum valde obliquus, margini mesopleurae subparallelus vel

cum eo convergens. Caput saltem macula minuta rufa vel ru-

fescente Apterola Stal.

FF. Margo posticus mesopleurae antrorsum leviter vergens, meta-
pleurae recte truncatus, angulo externo in angulum rectum rotun-

dato; vel (in speciminibus hemielytris fortius explicatis) margines
postici meso- et metapleurarum extrorsum fortius divergentes,

margo metapleurarum retrorsiun oblique vergens, sed totus tamen
reclus, vel extrorsum levissime rotundatus, angulo externo leviter

rotundato vel subrecto. Caput nigrum. . . Lygaeosoma Spin.

L. crucifer Motsch. (^Bull. Soc. T\'at. Mosc, 1859, p. 502) , cujus scutellum tamen nigrum

haud iudicatur; species igitur solum dubiose cum M. élégante Dist. identifîcanda.

Olira false sub L. Isucoptero Goete citavi {liée. mens. d'Enl., I, p. 132). Ab hac specie

differt M. elegans macula discoidali corii oblonga vel obloiigo-triangulari, raarginem

eliara eiteiiorem harid aUingente pronotoquc minus traiisverso.

(1) Margo posticus metapleurarum lu M. bipunclulo Dali., ex ludia orientali, leviter

retrorsum vergens, solum levissime et latissime sinuatus.

(2) Margo anticus pronoti saltem ab antico visus distincte siuuatus, non rectus, ut dicit

V. Ilorvath in '.erm. l'itz., VI [I, f, p. 9.

(3) Angulus posticus in forma macr. non acute productus, ut credidil Stal. (O/i'. Vet.

Ah: Forh.flSTi, n" 7, p. 41).
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B.

CONSPECTUS SPEGIERUM GENERIS LYGAEUS FaBR., StAL.

a. Subg. Lygaeus mihi. (1).

a. Membrana nigra, immaculata. Pronotum late nigro-bivittatum,

limbo apicali discoque medio fortiter punctatis. Pleurae punctatae,

niaculis tribus coccineis saxatilis Scop.

aa. Membrana nigra, albo-signata, vel fere tota sordide pallescens.

Pleurae irnpunctatae.

b. Pronotum latitudinl basait aequelongum, nigro-bivittatum, vittis

ante limbum apicalem abruptis. Corium nigro-fasciatum. Bucculae

retrorsum altiores, margine rotuvidatae. . . longulus Dali. (2).

bb. Pronotum distincte transversum,

c. Corium nigro-fasciatura.

cl. Pleurae maculis tribus magnis discoidalibus coccineis; margo pos-

ticus mesopleurarum mox ante tertiam interiorem partem subito

versus coxas fortiter retrorsum vergens. Pronotum vittis duabus
nigris ante apicem abruptis, interne medio sinuatis.

pandurus Scop. (3).

dd. Pleurae nigrae ; margo posticus mesopleurarum versus coxas sen-

sim late sinuatus. Pronotum nigrum, fascia transversal! rufamedio
lateribusque dilatata equestris Linné.

ce. Corium puncto medio rotundato nigro. Pronotum vittis duabus
percurrentibus nigris. Margo posticus mesopleurarum late sat

leviter sinuatus.

e. Pronotum vittis postice versus latera haud ampliatis. Sutura clavi

rufa creticus Luc. (4).

ee. Pronotum vittis postice versus latera valde ampliatis, marginem
lateralem sub. attingentibus. Sutura clavi infuscata.

Hanseni Jakovl.

b. Subg. Cosmopleurus Stal.

Species unica fulvipes DalL

(1) = Graptolomiis Stal et Spitostethus Stal. L. Saundersi M. et R. tnlhi ignota

est species.

(2) Lyjaeus ( llaew.obaphusi concinnus Ferrari (nec Dallas), iu Mater, per lo Stud.

et Farina TunUina, V, p. 26 ('i62), 49, e Tamegliza (ïuuisia) sec. siiecinini a cel. Ferrari

communicatum ad L. longuhnn Dali, referentlus. tij^neii s longulus Slal {Ilem. Afr., 11,

p. i;i6, IG) sec. speciin. typicum alla est species, tamrn siniillima, ex Afiica meridionali.

Pectus liiijus maculis tribus coccineis notatum, bucculae lineares. Nonien postea {En.

Ilem., IV, 106, 12) a Stal in L. macilcntum niutatum est. Haec species a D° Lelhierry

{Sped. liai, nell' Afr, equator. Hem., p. 14,290) cum L. Marmoltani lut. false identi-

ficalur. Lyjiipodon Mr'rmotliiin Put. =z L. lonijulus l):>ll. tn-c Stal.

(3) = /,. vnlilaris Fabr.

(4) Ad haiic speciem L, sexmaculatus Garb. reforendus.
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c. Subg. Melanocoryphus Stal,

a. Clavus totus niger.

b. Pronotum vittis duabus latis percurrentibus ni gris.

Tristami Dougl. et Se. (1).

bb, Pronotum limbo apicali maculis duabus magnis maculisque dua-
bus magnis posterioribus, in impressione transversali introrsum
extensis et subcontiguis, maculam marginis basalis transversim
semiovalem includentibus, nigris. albomaculatus Goeze (2).

aa. Clavus rufus, puncto nigro. Pronotum maculis duabus posticis

transversis, medio ubique aequaliter distantibus.

c. Caput aterrimum, opacum. Pronotum antice subplanum vel leviter

transversim convexiusculum. Tibiae piceae vel testaceae.

d. Corpus superne non nisi subtiliter adpressim flavicanti-pubescens.

Pectus, parte antica prosterni excepta, nigrum.

e. Major. Antennae graciliores et longiores, articulo secundo latitudini

capitis interoculari aeque longo. 5 3/4-6 mill. longus.

superbus var. sijriacus m.
ee. Minor. Antennae crassiores et paullo breviores, articulo secundo

latitudine capitis interoculari breviore (3). superbus Poil. (4).

dd. Corpus superne dense griseo-pubescens, pilis longioribus semi-
ereetis. Pectus acetabulis limbisque posticis pleurarurn albidis,

opacis, limbo postico propleurarum macula nigra notato. Parvus,

valde oblongus fulvescens Put.

ec. Caput nigrum, nitidulum,setis nonnuUis nigris exsertis. Pronotum
subglabrum, antice fortius convexum et carina laevi transversal!

nitida instructum. Hemielytra subtilissime adpressim flavicanti-

pubescentia. Tibiae rufae, apice nigrae. . . gibbicollis Costa.

C.

GENUS MELANOTl'XUS nov. gen.

Hujus generis species sunt Lygaeosoma villosulum Stal ex

Algeria et Africa meridionali, L. bijmnctaticm Dali, ex India

orientali et M. argillaceus n. sp. ex insula Mauritius. Has species

hoc modo dispono:

o. Corpus longe villosum. Caput nigrum, transversum. Rostrum coxas
posticas haud superans. Maculae posticae pronoti nigrae distantes.

Venter segmento sexto genitalibusque nigris.

(1) Ad banc speciem L. punctum Eol. (nec Fabr.) et L. affinis lakoyl. referendi.

(2) z= L. punclum Fabr.

(3) Variât (rarissime) raembraaa gutfa discoidaii deslituta. Unicum individuum e Corfu.

(4) Superbus Poli., 1777. = punctatogutlalus Fabr., nsi. =.discolor Gmel,, 1788.
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b. Caput latitudine frontis interoculari haud longius. Rostrum articule

primo marginem apicalem prostethii vix vel brevissime superante.

Pronotum punctis impressis mediocribus, linea média sublaevi-

gata longitudinali; margine antico vittulis duabus nigris. Meta-
pleurae margine posticolate distinctissime sinuato. angulo externo

retrorsum fortius producto villosulus Stal (1).

bb. Caput latitudini frontis oculique uniei longitudine aequale, Ros-
trum articule primo marginem apicalem prostethii sat longe supe-

rante. Pronotum punctis impressis grossis, quam in praecedente
magis planum et antrorsum haud déclive, linea longitudinali sub-
elevata destitutum, margine antico immaculato. Metapleurae
margine pobtico non nisi levissime sinuato, angulo externo levis-

simo producto bipunctatus Dali.

aa. Corpus cum capite cervinum vel argillaceo-cinereum, cum anten-
nis et pedibus dense minus subtiliter adpressim cinereo-sericaiis,

antennis, pedibus rostroque nigricantibus
;
pronoto maculis dua-

bus magnis posticis subtriangularibus interne in fasciani fuscam
conlluentibus, macula ad angulum apicalem metastethii membra-
naque aterrimis, hac angulo basali, guttula parva infra médium
suturae quartaque parte apicali sordide albido-cervinis; abdomine
cervino-testaceo, cinereo-sericeo, apice segmenti sexti genita-

lique (r^) fuscescentibus. Caput latitudini cum oculis longitudine

aequale. Rostrum médium segmenti secundi ventris attingens, ar-

ticule primo marginem apicalem prosterni longius superante.

Pronotum margine antico vittulis nigris destitutum, linea média
longitudinali sat obsoleta instructum, sat minute et obsolète punc-
tatum. Metapleurae margine postico distinctissime sinuato angulo
exteriore retrorsum sat producto. — Long., o*, 6 4/5 mill. (Mus.
Holm., B. Lethiernj) argillaceus n. sp.

D.

CONSPECTUS SPECIERUM GENERIS APTKROLA STAL.

a. Caput rufum, apice clypei fusco. Corpus breviter densiusque flavo-

griseo-puberulum rubicunda Stal.

aa. Caput nigro-signatum vel nigrum, solum macula parva basali ver^

ticis rufa.

b. Corpus cum antennis pedibusque longe pilosum vel subsetosum.
Caput clypeo, tuberculis antenniferis vittisque duabus latis verticis

nigris, bis signaturis in forma macroptera magis extensis saepeque
conlluentibus. Venter medio fortius nitidus. Lownii E. Saund.

bb. Corpus subtilissime flavicanti-sericans, capite thoraceque nigri-

canti-puberulis. Caput nigrum, macula parva verticis rufa.

pedestris Stal.

(i) Specimina ex Algeria cum typicis ex Africa meridionali comparavi ; nullam diffe-

rentiam vidi.
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D. Saunders solum formam macropteram A. Loionii descripsit.

Novam complelamque descriptionem hujus speciei dare opportet.

Apterola Lo'wnii E. Saund.

(Lygaeosoma E. Saund., Ent. Monthl. Mag., XIII, p. 103).

Rufa, longe pallido-pilosa, pilis in certa directione. fuscis ; capite

clypeo, macula utrinque ad tuberculum antenniferum vittisque

duabus verticis antrorsum convergentibus et confluentibus magis

miniisve dilalalis, oculis, rostro, antennis, pronolo maculis duabus

posticis antice magis minusve obsoU'te continuatis, sculello macula

Jatprali utrinque, macula basali segmcntorum conuexivi pectoreque

forniae macropterae nigris, opacis : pleuris omnibus macula mar-

ginis apicalis aterrima : limbo apicali proslethii, limbo postico pleu-

rarum omnium acetabulisque l'ufis. prostethio fonnafi brachypterae

fere toto rufo ; ventre medio nitido, plerumqne distincte lat^que in-

fuscato ; hemieiytris formae bracbypterae vaLlr abhrpvi.itis, rufis,

macropterae obscure rutis, membrana atra, lenuiler flavicanti-

marginala, angulo basali interiore auguste flavicante, gutta discoi-

dali ante médium sat magna alba. — Long., $ macr. 6 1/2, bracli.,

5 3/4 mill.

Patria : Galilea !, D. Loione, spécimen typicum D. Saunders
benevolissime communicavit; Turkeslan (Samarkand!) speciraina

utriusque formae (macr. et brach.) legit Z». Fecltschenko. (Mus.

E. Saund. et auct.)

Corpus rufum, opacum, laeve, longe flavo-griseo-pilosum, inferne

et in hemieiytris adhuc flavo-cinereo-pubrscens. Caput (formae

macropl.) nigrum, macula média verticis, linea utrinque ad orbitam

oculorum, linea utrinque clypeum terminante bucculisque rutis vei

rufescentibus ; vel (f. brach.) rufum, clypeo, tuberculis antenniferis

vittisque duabus verticis antice convergentibus et confluentibus

nigris. Oculi nigri. Rostrum nigrum, coxas posticas altingens, ar-

ticulo quarto tertio paullo breviore. Aniennae dimidio corpori fere

aeque longae, nigrae, subtiliter cinereo-pubescentes et longe griseo-

pilosae, articulo primo apicem clypei superante. Pronotum medio
carina longitudiuali instructum, disco utrinque ante médium leviter

(f. macr.) vel pone médium fortiler (f. brach.) late impresso ; mar-
gine apicali leviter sinuato b.isali trunoato 2/5 breviore (f. macr.) vel

basali ipso medio sub sinuato 1/5 breviore (f. brach.), apice longitu-

dine paullo angustiore, parte apicali ante callos distincte (f, macr.)

vel obsoletius (f. brach.) punctata ; rufum, sat longe griseo-pilosum,

maculis duabus mediis marginis posticis subquadratis (f. brach.) vel

longitudinaliler subrectangularibus médium attingentibus, versus
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apicem nonnihil convergentibus aterrimis, his maculis saepe in

vittam leviter nigricantem vel fuscescentem ad callos usqne produc-

tis. Scutellum nigrnm, vitta média rufa. Hemielytra formae macrop-

terae abdominis longitudine, obscure rufa vel lateritia, griseo-pilosa

et flavo-cinereo pubescentia, membrana alra, margine tenuissime

flavicante, angiilo interiore fulvo, paullo ante médium gulta diseoi-

dali alba ; formae brachypterae brevissima, triangularia, scutello

duplo longiora, tota rufa. Pectus rnfum, meso-et melapleurisantice

nigricantibus (f. brach.), vel nigrum, limbo anlico prostethii, limbis

posticis pleurarum omnium acetabulisque rufis (f. macr.), limbis

posticis pleurarum mncula aterrima, in f. bracb. minore; meta-

pleuris formae macroplerae posiice fere recte Iruncatis, niarginibus

antico et postico subparallelis, angulo postico externo rotundato,

formae bracbypterae apice autrorsum valde oblique rolundato-trun-

catis, marginibus tauieu antico et jiostico parallelis, etiam anlico

antrorsum obUque truncato. Abdomen dorso fuscescenti vel obscu

rius lateritio-rufo, longius piloso, vitta média vel maculis mediis

dilutuis lufis, connexivo nifo, macula b;isaii segnientorum omnium
nigra. ventre lateribns subtiliter et breviter flavicanti-pubescente,

linea transversali impressa segmentoruni omnium saepe fuscescente,

disco deusius pubescenie et piloso, nitido, saepissime late nigricante

vel infuscato. Pedes nigri, cinereo-pubescentes et longe pilosi.

E.

CONSPECTUS SPECIERUM GENERIS LYGA.EOS0MA SPIN.

a. Pronotum rufum, solum macula utrinque magna angulorum posti-

corum nigra, his maculis interne ad médium oblique extensis.

Corpus superne subtiliter adpressim flavo-pubescens.

angulare n. sp.

aa. Pronotum nigrum, macula média basali, angulis posticis margi-
neque tenui antico rubris vel testaceis. Corpus superne griseo-

flavicanti-pubescens et adhuc pilosulum.

b. Color pallidus rufus. Hemielytra parte coriacea rufa, disco interdum
leviter infuscata, subtiliter rufo-reticulata. Membrana saepissime
valde abbreviata, apicem corii haud superans et segmenta 2-3 nl-

tima dorsi détecta relinquens. . . erythropterum Put. (1).

bb. Color pallidus testaceus. Hemielytra parte coriacea fusca vel

griseo-nigricante, subtiliter saepe obsolète pallido-reticulata. Mem-
brana semper apicem cunei superans, abdominis apicem sub-
attingens vel paullulum superans. . . . reticulatuui H. Sch.

[1) An solum varietas sequentis ? Spécimen intennedium e Syria colore pa'lide rufo

nec testaceo, hemielytris (explicatis} tamen fuscis, sublilissime pallido-reticulati» possède.
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Lygaeosoma angulare n. sp.

Superne rufum, subtiliter adpressiin ftavo-cinereo-pubescens

,

haiid pilosum, capite, antennis, f-^moribiis, macula magna trans-

versa n^ctangulari angulorum posticorum pronoli interne in vittam

obliquam médium pronoti superantem producta, scutt^llo, carina

média excepta, membrana, macula basali segmentorum omnium
connexivi segmentoque ultimo dorsali nigris, hemielytris rufis,

saepe autem ncbula média corii magis minusve dilatata nigricante
;

membrana angulo interiore basali, gutta infra médium suturae

limboque apicali late luridoflavis ; rostro, tibiis tarsisque fuscotesta-

ceis; inferne nigrum, cinereo-pubescens, limbo antico prostethii,

marginibus posticis pleurarum omnium, mesopleurae angustissime,

acetabulis oriliciisque eburneis, laleribus ventris connexivoque rufis,

hoc nigromaculato. — Long., 4 1/3-4 2/3 mill,

Patria : Corfu !, Z>. Reitter (Mus. Puton, Lethierry, Horvath,

Jakovleff et auct.).

L. erythroptero Put. sat similis, corpore autem cuin antennis et

pedibus haud pilosulo, solum adpressiin pubescente, pronoto antice

rufo, anijulis posticis autem nigris mox distinguendum. Corpus su-

perne rufum, opacum, subtiliter adpressim flavo-ciuereo-puhescens.

Caput nigrum, densius pubescens. Rostrum fuscum vel testaceum,

coxas posticas attingens, articulo primo caput paullo superante. An-

tennai- diraidii corporis fere longitudine, nigrae, subtiliter adpressim

cinereo-pubescentes. Pronolum rufum, adpressim flavo-cinereo pu-

bescens, angulis posticis late subrectatigulariter nigris, his maculis

interne vittas duas nigricantes médium superantes et versus apicem

fortiler convergentes emittentibus ; disco raedio et in parte antica

macularum poslicarum in forma macroptera distincte et sat grosse,

in forma brachyptera obsuletius impresso-punctato ; basi longitudini

circiter aeque lata vel (f. macropt.) bac paullo latiore. Scutellum ni-

grum, pubescens, carina rnfa. Hemielylra compléta, abdominis lon-

gitudine, membrana sat magna, corio vix 1/5 breviore (f. macropt.),

vel abbreviata, segmentum dorsalem ultimura vel penultimum attin-

gentia, membrana parva, corio 1/3 vel 2/5 breviore; rufa, subtiliter

adpressim flavo-cinereo-pubescentia, corio raedio nebula nigricante

magis minusve dilatata, saepe autem tota obsoleta ; membrana atra,

angulo interiore basali anguste, gutta suturae mox infra médium
limboque apicali sat late lurido-flavis. Dorsum abdominis sordide

rufescenti-testaceum segmento ultimo nigro. Pectus nigrum, cinereo-

pubescens, limbo antico prostethii, marginibus posticis pleurarum

omnium ( mesopleurarum angustissime) oriliciisque eburneis;

pleuris parcius punctatis^ propleuris f. macropt. saepe lateribus
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rufis. Venter nigricans, dense flavo-cinereo-pubescens, medio ru-

fescens, laleribus rufis; connexivo macula transversa basali segmen-
torum omnium nigra. Pedes nigri, tibiis tarsisque fusco-testaceis,

illis interne longius pubescentibus.

II.

AD COGNITIONEM SUBFAMILIAE BLISSINA StAL.

Conspectus specierum generis ISCHNOBEMJJS Fied. (1).

a. ïoti opaci vel solum limbo postico pronoti nitido.

b. Antennae articule tertio quarto breviore, secundo ad summum lati-

tudini frontis longitudine aequali, saepe breviore.

c. Rostrum coxas anticas haud vel parum superans, articulo tertio se-
cundo aeque longo. Femora, apice excepte, picea.

cl. Pronotum limbo postico nitido, subaequaliter testaceo vel ferru-

gineo. Oculi parum prominuli Genei Spin.

dcl. Pronotum limbo postico opaco, lateribus latius medio angustius
testaceo. Oculi i'ortius prominentes. . . . sabuleti Fall.

ce. Rostrum coxas intermedias attingens, articulo tertio secundo lon-

giore. Pronotum limbo postico opaco, lateribus latius medio angus-
tius testaceo. Oculi I'ortius prominentes.

e. Antennae nigrae, solum ipsis apicibus articuli secundi et tertii fer-

rugineis, articulo secundo latitudine interoculari parum breviore.

Femora apice excepto dilute picescentia. . . suturalis Horv.

ee. Antennae ad maximam partem flavo-ferrugineae, articulo secundo
latitudine interoculari fere 1/3 breviore. Pedes toti orbracei,

jaxartensis n. sp.

bb. Antennae articulo tertio quarto longitudine aequali, secundo lati-

tudine tota capitis (cum oculis) solum pauUo breviore. Rostrum
gracile, médium metasterni attingens, articulo tertio secundo
pauUo minus quam duplo longiore. Femora medio late piceo-annu-

lata; reliquis major caspius Jakovl.

aa. Caput et pronotum nitida^ fortiter punctata (Mibi ignotus ; an bujus

generis ?) obsoletus Jakovl.

1. I. Genei Spin.

(7. decurtatus Fieb., /. Championi E. Saund., sec. spec. typ.).

Elongato-ovalis, deplanatus, opacus, cinereo-sericans ; antennis

(I) Stal {Gen. Lyg, Eiir., p. 44) dicif : « articulis secundo el tei-tio rostii aequc longis
;

»

articuliis rostri tertius iii /. suliirali, jaxariensi et caspio secundo distiactissinie longior;

articulus tertius in Dimorphoptero Stal secundo bre-vior.
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Concoloribus ; rostro obscure ferrngiueo ; apice clypei, pedibus, ipso

apice scutelli limboque basai i pronoti subapqualiter sat late orhra-

ceis, hoc nilido, femoribus nigro-piceis, apice orhraceis; hemielytris

teslaceis vel albido-testaceis, venis orhraceis vel fiisco-ochraceis ; con-

nesivo ferrugineo, dorso abdominis niedio in ferrugineum vergente
;

capite parvulo, parum vel leviter transverso ; rostro coxas anticas

haud superante, articulo tertio secundo longitiidine aequali; anten-

nis articulo secundo latitudine frontis circiter 1/5 et articulo quarto

1/4 — fere 1/3 breviore, tertio secundo circiter 1/5 breviore ; pronoto

formae brachypterae latitudini basali aeque longo, lateribus versus

apicem fortius angustatis; abdomine longo; hemielytris formae bra-

chypterae commissura sutura membranae niagis quam duplo et

scutello distincte breviore^ sutura inembranae leviter sinuata, for-

mae raacropterae abdomine angustioribns, mfnibrana sordide al-

bida, venis concoloribus; segme-nto quinto ventrali feminae usque

ad basim tisso. — Long., c^Ç, 5 2/3-6 1/4 mill.

Patria: Kuropa meridionalis et occidnntalis mfdia (Gallia merid.!,

Hispania, Italia, Austria); Ce[)halonia ! D. Walher ; Asia minor
(Brussa !), B. Merkl ; Algeria (Pliilippeville!), 2). ie^/iierr?/.

Ab /. sahuleti Fall. corporis omnibus partibus longioribus et an-

gustioribns, antennis autem brevioribus, oculis minus prominen-
tibus, pronoto versus apicem fortius angustato, abdomine magis

ovali, sutura membranat^ levitpr sinuata pubescentiaque capitis et

pronoti longiore et densiore diverg«ns.

2. I. sabuleti Fall.

(Pachymerus decurtatus H. Sch. ; Rhyparochromus brachypterus

Ramb.; Pach. parallelus Costa; I. quadratus Fieb.).

Elongatus, snbparallelus, niger, opacus, griseo-sericans, antennis

concoloribus ; rostro piceo vel picescenti-testaceo ; connexivo nigro

vel praecipue feminae margine ferrugineo
;
pronoto raargine postico

medio tenuiter ad angulos latius hrmielytrisque testaceis, his venis

omnibus suturaque membranae nigro fuscis, limbo laterali testaceo,

apice clavi maculaque média membranae formae macropterae fuscis
;

pedibus oehraceis, femoribus nigro-piceis, omnibus apice posterio-

ribus etiam basi oehraceis; capite majusculo, fortius transverso;

oculis fortius prominentibus ; rostro coxas anticas parum superante,

articulo tertio secundo longitudine aequali ; antennis articulo se-

cundo latitudine frontis fere 1/4 — vi^ tireviore, tertio secundo fere

1/5 — 1/6 breviore, quarto secundo paullulum vel parum longiore;

hemielytris formae brachypterae commissura scutello nonnihil et
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sutura membraiiae vix duplo breviore, hacleviter rotuudala, formae
macroplerae abdominis latitudine; segmento quinto ventrali feminae
haud usque ad basin fisso. — Long., cf 4 1/2-4 2/3, Ç 5 1/3-5 2/3 mill.

Patria : Europa; Caucasus ; T\irkestan (Tasclikent!).

Habitat iii Elynio ay^enario (ipse), Plwagmite communi (Fie-

ber), Cisto (Puton),

3. I. suturalis Horv.

(Hemipt. Analol., p. 6).

Anguste elonsjatus, snbparallHlus, niger, opaciis, subtiliter ciiiereo-

sericans, roslro connexivoque ferrugineis; proiioto marginibus an-

tico et postico omnium angustissime et obsoletissime angulisque

posticis latins, nec non liemiHiytris griseo-testaceis, his (decurtatis)

limbo commissurae clavi, parte apicali veiiae internae corii dinai-

dioque interno sutiirae inembranae nigris, raenibrana angusta,fusca,

late griseo-testaceo vel all)ido-limbata ; femoribus piceo-ferrugineis

vel dilate piceis, apice eorum, tibiis tarsisque testaceis; capite trans-

verso ; roslro coxas intermedias attingente, articulo tertio secundo

distinctissime longiore; antennis nigris vel nigro-piceis, articulo se-

cundo latitudine frontis parum breviore et quarto vix breviore, tertio

secundo fere 1/4 breviore; pronoto formae brachypterae latoriluis

usque ad tertiam apical^m parti'm parallelis. deiii autem fortiter

curvatis ; bemielytris forraae brachypterae commissure scutello

aeqne longa et sutura ruembranae circiter 1/3 breviore, liac b'viter

rotundata. — Long., d* 4 1/2-5 mill.

Patria : Asia mirior (Brussa, sec. D. Di'. z'. Horvath; Sioycnal,

D. Dr. Krueper). — (.Mus. Horv. et atict.).

/. Sahuleti Fall. sat similis, sed gracilior, colore rostri, bemi-
elytroruiii et connexivi rostroque longiore mox distinctus. Ab
/. Genel Spiu. oculis niagis exsertis, rostro longiore, pronoto la-

tiore lateribus antice fortius rotandatis, bemielytris formae bracbyp-

terae coramissura longiore et sutura membranae rotundata nec

sinuata, demum etiam pubescentia subtiliore corporeque minus
longo divergens.

4. I. jaxartensis n. sp.

(Oschanin m litteris).

Anguste elongatus, opacus, flavo-cinereo-sericeus, capite, pronoto,

scutello pectoreque nigris; abdomine obscure ferrugineo ; apice
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clypei, rostro, antennis articulis tribus primis basique ultimi nec

non acetabulis ferrugineis ; limbo basali pronoti medio angustius

lateribus latins ipsoque apice scutelli lurido-ocbraceis ; limbo postico

metapleurarum hemielytrisque (decurtatis) livido-vel griseo-testaceis,

hornm coramissura ochracea, membrana albida
;
pedibus totis cum

coxis ochraceis ; capite transverso; roslfo coxas intermedias attin-

gente, gracili, articulo tertio secundo distinctissime longiore ; an-

tennis capiti, pronolo scutelloque simul sumtis aeque longis, articulo

secundo latitudine frontis fera 1/3 et quarto fere 1/5 breviore (Ç),

tertio secundo 1/4 breviore, quarto tertio primuque simul sumtis

longitudine subaequali
; pronoto lateribus ])arallelis, paullo ante

apicem foi'tius curvatis, disco postico, lateribus apiceque subliliter

parcius punctatis ; bemielytris formae bracbypterae commissura
sculello parum et sutura membranae vix magis quam 1/3 breviore,

bac recta vel versus comuiissuram levissiine sinuata ; segmento
quinto ventrali feminae margine apicali latissirae obtusangulariter

eraarginalo, Diedio ne minime quidem tisso lateribus duplo breviore.

— Long., $ 4 l/2mill.

Patria: Turkestau (Mus. Oscban. et auct.).

A praecedentibus colore anlennarum, peduni et liemielylrorum

mox distinctus.

5. I. caspius Jakovl.

(Trud. Russk. Ent. Ohsch., VI).

Elongato-ovalis, deplanatus, cinereo-pubescens, opaciis, totus sub-

laevis ; capite, pronoto, scutello, pectore, limbo omiii lato ventris

vittisque duabus apiceque dorsi abdoniinis fuscis ; antennis, rostro,

pedibus, margine apicali lituboque basali pronoti, ipso apice scutelli,

bemielytris discoque ventris ochraceis ; autennarum articulo primo
basique secundi nec non liemielytrorum (decurtatorum) venis ver-

sus apicem suturaque membranae usque ad punctuni fuscum in

tertia parte postica fuscis ; femoribus annulo lato piceo ; abdomine
densissime cinereo-sericeo, colore incarneum vergente; capite trans-

verso ; rostro gracillimo, longo, metasterni médium attingeute, ar-

ticulo tertio longissimo secundo paullo minus quam duplo longiore;

antennis capiti thoracique toto simul sumtis longitudine aequalibus,

articulo secundo capitis latitudine (cum oculi?) tanturu paullo bre-

viore, tertio secundo 1/3 breviore, quarto terlio longitudine aequaii;

feminae segmento quinto ventrali usque ad basiu angulato-fisso. —
Long., Ç 8 1/4 mill.

Patria: Graecia (Attical m. maji), D. Dr Ky^ueper; Rossia meri-

dionalis (Astracban), D. Jcikovleff \ Turkestan, D. Fecltschenko.
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Species magnitudine, rostro longo gracillimo structuraque anten-

narum insignis.

6. I. obsoletus Jakovl.

(Pol. Hem. Het. Cauc. Kraja, p. 69).

Piceo-niger, subtilissime flavicanti-sericans, capite pronotoque
nitidis, foititer puiictatis. scutello hemi^lytrisque opacis ; an tennis

brt'vibus. fusco-nigris, articulis tribus primis apice ferrugineis, se-

cundo primo duplo longiore, tertio secundo 1/3 breviore, quarto

duobus primis simul sumtis aeque longo; scutello lato, brevi, ca-

Hna média percurrente ; corio brevi, clavo nigro-fusco, apice ma-
cula ferruginea, corio fuscescenti-testaceo, dimidio apicali fusco;

abdomine toto nigro, subtiliter puuctatoet griseo-sericante
;
pedibus

fusco-nigris, tibiis apice tarsisque ferrugineis, — Long., 4 1/2 mil!.

(Sec. Jakovleff.).

Mihi ignotus. An bujus generis?

Patria : Gaucasus (Derbent), D. KomarofF.

B.

DiMORPHOPTERUS (1) BLissoiDES Baer., Signoretii Kusch. (1861)

et staphyliniis Jakovl. (1874) omnes eandem constituunt speciem.

Color anlennarum nempe variât magis minusve testaceus vel piceo-

niger. Spécimen typicuni D. Signoretii Kusch. in Museo Holmiae

examinavi.

Antennae etiam B. Spinolae Sign. colore variant. Specimina ex

Hungaria brachyptera anlennis totis piceo-nigris (vtir. geniculatus

Horv.) examinavi. Haec autem species semper brevitate antennarura

coloreque pedum facile distingvitur.

III.

SPECIES DUAE NOVAE GENERIS GKOCORIS FALL.

Geocoris alaiensis n. sp.

{Oschanin in litteris)

Totus niger, parce subtiliter griseo-pubescens, sat nitidus, articule

(1) Stal = Isclinoclemiis p. auct.
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ultimo anlennarum, orificiis, ipso apice femorum, libiis tarsisque

piceo-testaceis, tibiis posticis versus basin late piceis (Jj; capile laevi,

basi pronoti latiore, inter anleanas leviter proiiiinulo; oculis antror-

sum iiiodice couvergentibtis ; ocellis ab oculis inulto iiiinus quam a

mc'dio verlicis distantibus ; rostro arliculo secundo tertio circiter 1/3

breviore, hoc primo paruiii longiore; antenuis sat tenuibus
;
pronoto

lateribus usque ad angulos poslicos oculoruiu rectis levissiiiie an-
gustatis, dein subito antrorsum oblique truncatis, aate callos sat

subtiliter punctato, pone callos sat dense parum grosse punclato,

limbo postico soliim versus angulos laevi, niedio soluni margiae te-

nuissimo inpunctalo; scutello punctis illis disci poslici pronoti

aequalibus impressis, medio vitla impunctata ; hemielytris conipletis,

nigris, niembrana sordide subhyalina, sutura clavi distiiictissima,

punclura subtili, clavo uiiiseriatim punctato, corio interne seriebus

duabus versus apicem divergentibus punctatis et inter illas versus

angulum apicalem interioreni seriebus duabus antice abbreviatis,

cetero usque ad rnediuui, série punctata naarginali excepta, laevi,

parte dimidia apicali autein subtililer subaequaliter minus dense

punctata, augulo t'xteriore latius laevi. — Long., $, 3 l/2mill.

Patria: Tuikestan (Alai!), D. Oschanin (.Mus. Oscbau. et auct.).

G. Oschanini Jakovl. colore simillimus, sed multo major, capite

distincte latiore, nigro, anlennis longioribus et gracilioribus, colore

obscuriore pedum, hemielytris haud abbreviatis, corio disco antice

late laevi bene distinctus. A G. mauro Jakovl. pronoto et praecipue

hemielytris subtilius punctatis, bis scutelloque totis nigris, medio

scutelli haud carinato divergere videtur. Caput lateribus infra oculos

densius griseo-pubescens. Antennae articulo secundo margine inte-

riore oculi parum longiore, tertio secundo 1/4 breviore, illo versus

apicem ultimoque fusco-iestaceis. Pronolum a tergo visum basi lon-

gitudine circiter 2/3 latius, punctis disci postici circiter 120. Femora
antica basin versus pilis tribus longis exsertis. Tibiae pubescentes,

interne pilosulae, margine interiore longius tenuissime spinulosae,

posleriores margine exteriore breviter tenuiter spinulosae, anticae

eodem margine pilis duabus exsertis. Tarsi postici articulo primo

duobus ultimis simul sumtis paullo longiore.

Geocoris Fedtschenkoi n. sp.

Lividus, glaber, antennis, pedibus ventroque subtiliter griseo-

pubescentibus, antennis, apice excepto, pronoti stria transversali per

callos, scutello, apice excepto, dorso abdominis, macula basa'.i seg-

mentorum ultimorum connexivi, pectore ventreque nigro-piceis,

hoc marginibus latéral ibus et macula magna discoidali pectoreque
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limbo apicali prostethii, marginibus posticis pleurarum nec non ace-

tabulis lividis; capite laevi basi pronoti paululum latiore, inter

oculos leviter prominulo ; oculis antrorsum modice convergentibus
;

ocellis oculis appropinquatis; rostro articule secundotertiobreviore;

antennis (Ç) versus apicetn lividis ;
pronoto lateribus versus apicem

distincte sed modice angustatis, inter oculos oblique truncatis, an-

tice et postice aequaliter parce fusco-punctato, limbo basali angu-

lisque posticis late impunctatis, punctis mediocribus ; scutello aequa-

liter remote punctato, medio carina longitudinali ; hemielytris clavo

série punctorum juxta suturam, corio seriebus duabus punctorum
interioribus versus apicem leviter divergentibus serieque marginal!

ad quartam apicalem partem abrupta nec non punctis circiter 8 ver-

sus angulum apicalem, punctis omnibus sat minutis, cetero corio

toto laevi
;
pectore dense punctato. Long., J fere 4 mill.

Patria: Turkestan (Taschkent ! ) D. Fedtschenko.
Antennae articule secundo diametro obliquo oculi paullo breviore,

tertio secundo fere 1/3 breviore, quarto secundo longitudine aequali;

piceae, articulis duobus ultimis lividis, tertio ipsa basi picea (Ç).

Pronotum a tergo visum basi longitudine fere 2/3 latins, inter an-

gulos posticos oculorum basi distincte anguslius, punctis disci postici

circiter 70. Femora antica interne pilis longis exsertis. Tibiae pu-

bescentes, posteriores tenuissime spinulosae. Tarsi postici articulo

primo duobus ultimis simul sumtis paullo longiore.

IV.

AD COGNITIONEM DIVISIONIS RHYPAROCHROMARIA STAL.

A.

Conspectus specierum generis Proderus Am.

a. Pronotum lateribus lobi antici versus apicem sensim fortius angus-
tatis et leviter rotundatis, sed ad apicem ne minime quidem vel

omnium levissime curvatis, apice capite cum oculis pauUulum
angustiore.

b. Caput lobo antico pronoti longitudine subaequale. Pronotum lobo
antico paullo pone apicem impressione subangulata annulum spu-
rium apicalem terminante. Hemielytra pallide livida, membrana
medio fusca. Tibiae cum tarsis lividae. . . . amabilis Put.

bb. Caput lobo antico pronoti brevius. Pronotum lobo antico impres-
sione pone apicem nullo vel obsoletissima. Hemielytra tota picea.
Antennae basi et apice, rostrum pedesque toti ochracea.

suberythropus Costa.

Revue d'Entomologie. — Juillet 1885. 15
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aa. Pronotum lateribus lobi antici versus apicem parum angustatis,

ante apicem autem pauUo fortius curvatis, apice capiticum oculis
latitudine aequali, impressions pone apicem solum lateribus dis-

tinguenda. Caput lobo antico pronoti multo brevius. Hemielytra
rufo-ferruginea, apice maculaque anguli interioris corii nec non
membrana nigris. Pedes rufo-testacei. Rostrum testaceum. Apex
clypei, articulus primus antennarum marginesque pronoti antice

saepe magis minusve rufo-testacei Bellevoyei Put.

P. crassicornis Jak. mihi ignota est species, P. Bellevoyei Put,

simillioaa, clypeo, rostro pedibusque fuscescenti-testaceis, clavo vitta

nigra sinnato corioque etiara macula basées nigra notalo distia-

guenda [Bull. Soc. Nat. Mosc, 1875, IV, p. 260, t. I, f. 2).

Spécimen P. amabilis defectum, pedibus vakle mutilatura des-

cripsit D. D'' Puton. Spécimen melius conservalum (e Museo Hav-

niensi) examinavi et cum type (in coUectione D. Lethierry) compa-
ravi ; descriptionem novam completamque coUegis infra offero.

Proderus amabilis Put.

{Ann. Soc. Ent. France, 1873, Notes sur des Hém., p. 17, Separ.)

Piceo-niger, nitidulus, glaber, hemielytris, tibiis tarsisqne pallide

lividis, hemielytris fusco-puactalis, membrana fusca late albo-lim-

bata
;
pronoto lateribus versus apicem sensim fortius angustatis, ad

angulos anticos ne minime quidem vel omnium levissime rotundatis,

apice profunde sinuato capite cum oculis pauUo angustiore ; capite

longissimo. — Long., 6 3/7 mill.

Patria: Biskra ! (DD. Lethierry et Meinert). — (Mus. Havn. et

Leth.).

Colore hemielytrorum et pedum capiteque longissimo mox dis-

tinctus. Corpus plceo-nigrum, nitidulum, laeve. Caputlongissimura,

spatio inter basin verticis et basin clypei spatio inter oculos fere

paullo longiore. Rostrum testaceum vel piceo-testaceum, coxas in-

termedias attingens, articulo primo caput haud vel paullulum supe-

rante. Antennae sat crassae, piceo-nigrae, articulo secundo versus

basin saepeque etiam primo paullo dilutiOribus. Pronotum basi lon-

gitudine paullo minus quaai 1/3 angustius, lobo antico postico fere

tripjo et capite parum longiore, impunctato, lateribus versus apicem
leviter rotundatis sensim fortius angustato, his ad apicem ne minime
quidem vel omnium levissime curvatis, apice capite cum oculis paul-

lulum angustiore, fortiter sinuato, paullo pone apicem impressione

angulato-curvata annulum spurium apicalem terminante; lobo pos-

tico parcius subtiliter punctulato, angulis posticis saepe dilutioribus.
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Scutelhim capitis fere longitiidine, parce subtiliter pnnctalum, apice

saepe dilutius. Hemielytra pallide livida, apicem abdominis liaiid at-

tingentia, utrinque ad suturam clavi lineis diiabus impressis fiiscis

vel fiisco-piinctatis, série punctorum marginum interionim clavi,

seriebus duabus irregularibus corii iiiterioribus coriique parte exte-

riore praecipiie versus apicem hic illic subseriatim fiiscopunctatis
;

membrana fuscescente, limbo latoaibo. Pectus piceum, iiiaculis ace-

tahulorum pnllidis. Pedes picei, tibiis tarsisque lividis, larsis posticis

artictilis iiltimis simul sumtis primo circiter 1/4 brevioribus.

Fiezoscelis Putoni n. sp.

Elongatus, paralleliis, niger, nitidus, glaber, capite pronotoque

antice punctis minoribtis sed profonde impressis, capite sat dense,

lobo antico (ironoti parce punctato, lobo postico brevi, scutello hemi-

elytrisque interne fortiter grosse impresso- punclatis, bis externe et

versus apicem levius punctatis; antennis, rostro, ipso apice excepte,

femoribus anticis apice, tibiis et tarsis anticis pedibusque posterio-

ribus totis flavo-testaceis ; apice articuli lertii articuloque ultimo

antennarura nigris ; bemielylris obscure piceis, membrana nigri-

cante ; rostro apicem coxarum anticarumbaud superante; femoribus

anticis inferne ante apicem spina majore, inter hanc et apicem spi-

nulis tribus minutis dense positis et ante spinam magnam versus

médium spinis tribus sat magnis remotis magis externe positis. —
Long., 4 1/2 mill.

Patria : Tunisia, Dar el Bey !, D. Deschamps (Mus. Puton).

P. staphylino Ramb. paullo major, colore antennarum rostroque

breviore distingueudus. Caput a latere visum ab angulis anticis pro-

noti ad apicem clypei pronoto fere duplo brevius, punctis medio-

cribus, sed profundis punctatum. Rostrum coxas anticas haud supe-

rans, tlavo-testaceum, ipso apice nigro, articulo primo marginem
anticum oculorum parum superante. Pronotum longitudinaliter

rectangulare, lalitudine basali saltem 2/3 longius, lateribus paralle-

lum, versus angulos anticos obtuse rolundatis, apice profunde si-

nuato, angulis ipsis acutis, angulis basalibus subacutis, basi latis-

sime sinualo ; lobo postico fortiter punctato antico magis quam triplo

breviore, impressione transversali lateribus profunda, lobo antico

parce miniitius impresso-punclato, medio punctis densius subseriatim

collocatis, etiam apice densius punctato. Scutelhim fortiter puncta-

tum, medio vitta laevi, basi dense subtilius punctata. Hemielytra

basin segmenti ultimi dorsalis nonnihil superantia, explicata, obscure
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picea, clavo corioque interne fortius seriatimpunctatis, corio externe
et versus apicem obsoletius punctato. Pedes flavo-testacei, femoribus
anticis, apice excepto, piceis, poslicis etiam leviter picesceutibus.

Obs. — P. staphylinus Ramb. divergit corpore minore, antennis
solum articule secundo, apice excepto, flavo-testaceo rostroque coxas
posticas attingente. Variât haec species clavo testaceo vel hemielytris
unicoloriter obscure piceis (Syria, Kaifa!). Caput et lobus anticus pro-
noti maris quam feminae pauUo longiora. Megalonotus angustatus Fieb.,

cujus spécimen typicum D. Dr Puton bénévole communicavit, a
P. staphylino ne minime quidem divergit.

C.

Parapolycrates nov. gen.

Corpus elongatum, ansustum ; capite latitudini cum oculis longi-

tudine aequali, pone oculos subito maxime constricto, cum oculis

parvis globosis proniinulis ipso margine antico pronoti nonnibil la-

tiore, sed parte anteapicali paulioangustiore ; rostro articiilis secundo

et tertio aeque longis; pronoto laiitudine basali longiore, longe pone
médium valde constricto, marginibus lateralibus lineariter carinatis,

acutis, lobis duobus concoloribus, nigris, postico antico latiore, late-

ribus divergentibus ante angulos basales fortiter curvatis, margine
basali sinuato, lobo antico lateribus aequaliter rotundatis, basi ac

apice aeque late distantibus, disco sub-laevi, apioe annulo collari

nullo ; scutello latitudine basali paullo commissuraque liemielytro-

rum duplo lonn;iore; clavo triseriatim punctato; margine laterali

propleurarum macula pallida destituta ; ventre suturis omnibus dis-

tinctis, sutura tertia utrinque distincte antrorsum sinuato-curvata
;

femoribus anticis fortiter incrassatis, inferne versus apicem spina

majore et mox pone banc versus apicem denticulo parvo armatis,

tibiis anticis rectis, muticis.

Generi Polycrates Stal (e Caffraria) afQnis, differt autem pronoti

marginibus antic^ minus fortiter rotundatis, margine apicali capite

cum oculis fere nonnibil angustiore, scutello breviore, femoribus an-

ticis aliter armatis, tibiis anticis rectis. A Piezosceli Fieb., Ptero-

tmeto Am. et Serv , Aoplosceli Fieh. etc. pronoti lateribus valde

constriclis et arraatura femorum vel etiam structura rosiri aliisque

notis superne datis divergens.

Parapolycrates ciliatus n. sp.

Niger, nitidus, clavo parteque adjacente seriatim punctata corii
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albidis, opacis ; capitepiUs nonnullis, pronoto lateribus, clavo parte»

que interiore opaca corii, femoribus tibiisque pilis longis remotis

instructis ; roslro picro ; apicibus tibiarum tarsisque pallide flavo-tes-

tacfis, bis apice piceis. — l-ong., Ç, 4 mill.

Patria: Rossia meriiiionalis (Bogdo!), benevolissime communicavit
D. Jahocle/f {Mn?.. Jakovl.).

Caput convexum, sat remote minutius irnpresso-punctatutu. Ros-

trum coxas interiiiedias sub-att ingens, piceo-testaceum, articulo

primo marginena posticum oculorum attiugenle. Antennae articulo

primo apicem capitis vix superante (reliqui in specimine desunt).

Pronotum lobo antico aequabter sat convexo, lateribus apiceque

remote impresso- punctalo, postico versus slricturam sat declivi,

remotius sed vix grossius impresso-punctato, in medio lobo antico

triplo breviore. Scutellum basi subtiliter, apice fortius punctatum.
Hemielytra longitudine abdominis, seriebus tribus clavi duabusque
interioribus corii sat subtiliter et renioie fusco-punctatis, corio parte

nigra seriebus duabns interioribus parce punctatis, cetero fere laevi
;

membrana picea, angulo basali interiore albido.

V.

AD COGNITIONEM DIVISIONIS BEOSARIA STAL.

A.

Nova generuni dispositio.

A. Antennae articulo secundo latitudine capitis breviore vel huic aeque
longo, raro pauUo longiore, in hoc casu autem articulo primo
eodem articulo rostri multo breviore et tarsi articulo primo duobus
ultimis siraul sumtis ad summum duplo longiore.

B. Caput apice pronoti distincte latius, brève. Pronotum antrorsum
fortius angustatum. Femora antica gracilia. Hyalochilus Fieb.

BB. Caput apice pronoti haud vel vix latius Pronotum antrorsum le-

vius angustatum. Femora antica incrassata.

C. Rostrum articulo secundo haud vel parum ultra impressionem
transversalem prosterni extenso, tertio secundo longitudine aequali
vel hoc fere longiore. Caput transversum, apice pronoti angustius.
Antennae articulo primo apicem capitis parum superante, Prono-
tum lateribus explanatis, sed minus distincte marginatis. Proster-
num ante coxas carinatum. Corpus totum nigrum.

Microtoma Lap, (1).

(I) Typus : M. atrala Goeze {carbonaria Hossi).
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€C. Rostrum articule secundo impressionem transversalem prosterni

longius superante, tertio secundo breviore vel interdum longitu-

dine subaequali.

D. Antennae articulis secundo et tertio tota longitudine setis rigidis

exsertis, secundo latitudine frontis interoculari haud vel parum
longiore. Caput magis minusve transversum. Tarsi postici articulo

primo duobus ultimis simul sumtis vix vel paullo longiore.

E. Pronotum lateribus auguste sed distinctissime marginatis, margine
hoc pallido setis destituto, tota longitudine lineari, ad impressio-

nem transversalem disci nec ampliato nec ab illa retrorsum an-

gustato, interne tota longitudine lineaplerumque fortiter impressa,

saepissime nigra vel nigropunctata (1), ipsi margine parallela op-

time terminato Trapezonotus Fieb.

EE. Pronotum lateribus série setarum instructis, latins explanatis,

limbo explanato ad impressionem transversalem disci interne an-
gulato-dilatato et ab illa versus angulum basalem sensim oblique

angustato Sphragisticus Stal, Reut. (2).

DD. Antennae articulis secundo et tertio glabris vel solum ad apicem
setis rigidis instructis, rarissime fortius pubescentibus, attamen
setis rigidis destitutis, articulo secundo tota latitudine capitis

cumoculis omnium rarissime breviore i3). Caput haud transversum.
Tarsi postici articulo primo duobus ultimis simul sumtis saltem
magis quam dimidio, saepe duplo vel magis quam duplo longiore.

Pronotum lateribus limbo explanato interne a linea impressa haud
terminato vel bene marginato et linea interiore impressa termi-

nato, in hoc casu autem bac linea medio vel pone médium intror-

sum angulata et limbo ad impressionem transversalem disci in-

terne ampliato deinque versus angulum basalem sensim oblique

angustato, angulo basali intra marginem tubercule vel callo elevato

saltem in forma macroptera bene distincte.

F. Caput brève, versus apicem fortiter arcuato-declive, a latere visum
altitudine multo brevius. Pronotum marginibus lateralibus auguste
explanatis. Corium vena interiore sub-recta. Color niger.

Calyptonotus D. et Se, Stal.

FF. Caput versus apicem sensim levius déclive, a latere visum altitu-

dine saltem longitudine aequale. Pronotum marginibus lateralibus

latins explanatis Pachymerus L. et S.

a. Antennae articulo quarto toto nigro fsaltem in palaearcticis).

b. Color totus niger, solum membrana interdum discolor. Pronotum
lateribus late explanatis. Clavus disco dense sparsim punctatus,

externe seriebus duabus punctorum parallelis appropinquatis ve-

nam linearem terminantibus. Subg. Microtomideus n. subg. (4)

.

(1) In T. Ullriclii Fieb. minus distincta. Ad hoc genus referendi: 7'. anoru s Flor,

disiinguendus F\or,convivus Stal, agrestis VaW., dispar Stal et Utlrichi Fieb., Tr,

breviceps Sak, mihi ignotus.

(2) Solum Trapezonotus nebulosus Fall. auct.

(3) Pachymerus circumcinctus n, sp, Caput autem haud transversum, autennae haud

rigido-setosae, tarsorum posticorum articulus ultimus longus.

(4) Typug ; Microtoma leucoderma Fieb,, Put. Generi Microtoma Lap. primo in-
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he. Pronotum disco postico lateribusque totis vel ad partem pallidis

vel nigrum, postice pallido-conspurcatum.
c. Clavus seriebus duabus exterioribus parallelis appropinquatis, ve-

nam linearem vei apicem versus levissime tenuiorem terminan-
tibus, interiore a série marginis scutellaris longe remota.

d. Scutellum pallido-bivittatum (vel in nonnuUis exoticis dimidio api-

cali paliido).

b. Caput et pronotum apice lateribusque lobi antici punctata. Clavus
disco sparsim punctato. Oculi laeves. Subg. Graptopeltus Stal.

ee. Caput et pronotum lobo antico inpunctata. Pronotum lateribus

pallidis ante apicem macula fusco-feiTuginea, angulis posticis fus-

cis. Clavus disco sparsim vel confuse subserialim punctato. Fe-
mora antica valide dentata, postica inferne margine interiore

mutica, exteriore seta unica rigida. Oculi Ibrtiter granulati.

Subg. Liolobus nov. (1).

dd. Scutellum totum nigrum. Clavus inter seriem marginis scutellaris

et seriem interiorem ad suturam clavi impunctatus vel subseria-

tim punctatus. Pronotum lobo antico cum apice impunctatum,
lobo postico sat subtiliter parce punctato. Rostrum articule se-
cundo tertio distinctissime longiore. Hemielytra saepe abbreviata.

Femora antica inferne dente unico parvulo, postica mutica.
Subg. Bleteogouus nov. (2).

ce. Clavus seriebus duabus exterioribus saltem medio latius distan-

tibus basin vel saltem apicem versus convergentibus, exteriore

recto, interiore plerumque magis minusve curvata medio ab exte-

riore ac a série marginis scutellaris plerumque saltem aeque longe
remota, spatio inter séries exteriores laevi, saepe calloso, spatio

inter séries interiores interdum irregulariter uniseriatim punctato.

Scutellum nigrum.

f. Membrana albida, disco nigro vel fusco. Pronotum lateribus totis

testaceis, raro limbo basali usque in margines nigro.

Subg. Xanthochilus Stal.

ff. Membrana nigra, margine albido, vel macula vel maculis apicalibus

albidis vel albis signala veltota albida. Pronotum marginibus late-

ralibus laminatis pallidis, saltem angulis basalibus nigris vel fus-

ais, vel pallidis colore nigro disci antici in vel per margines laté-

rales extenso vel totis nigris, in hoc casu autem callo utrinque

basali testaceo ; raro limbo toto basali nigro, in hoc casu autem
, lateribus etiam antice nigris. Femora postica inferne margine

exteriore spinulis gracilibus spinulis exterioribus tibiarum simili-

tuitu sat similis, differt autem capite aeque longo ac lato, antennis articulo primo clypeum

longius supeiaute, rostii articulo secundo impressiouem transversalem prosterni longe

superaute et tertio nonnihil longiore pronotique lateribus latius explaiiatis.

(I ) Ab Elasmolomo Stal prouoti margiuibus etiam inferne ante apicem fusco-inter-

ruptis divergens. Typua: Caiyptonoliis il alkeri E. Sauud.

(2) Typus Hliyparochromiis Beckeri Frey Gessn. A génère Trapezonotus Fieb.,cu[n

quo a Stal conjunctum, differt hoc subgeuus capite aeque longo ac lato, antennis articulis

pilis rigidis solum apice instructis, pronoto lateribus haud liueariler marginatis, limbo

marginato latiore postice a lobo impressions obliqua (quamvis sat obsoleta) nec linea

margini parallela nigra et profunda terminato tarsisqne posticis articulo primo longiore
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bus instructis, interiore muticis vel spina vel spinis validioritms

armatis Subg. Pachymerus mihi (1).

aa. Antennae articule ultimo dimidio basali pallido. Pronotum margine
apicali, lateribus parteque postica pronoti pallidis, limbo postico

tamen usque in margines latérales nigro. Scutellum nigrum. He-
mielytra abbreviata, clavo longo multiseriatim punctato. Femora
posteriora inferne margine externo spinulis gracilibus spimilis

tibiarum similibus instructis, interne spinis crassioribus par

maximam partem longitudinis armatis. Subg. Ragliodes nov. (2).

AA. Antennae articule secundo latitudine capitis distinctissime lon-

giore, articule primo eodem articuli rostri vix velpauUo breviore.

Tarsi articule primo lengissime.

G. Caput apice pronoti latiu s. Ocelli ab eculis nonnihil remoti.

Beosus A. et S. (3).

GG. Caput apice pronoti haud latius. Ocelli ad oculos valde apprepin-

quati. Pronotum lateribus laminatis reflexis. Dieuches Dohrn.

B.

ad gognitionem spegiërum.

1. Genus MICROTOMA Lap.

Microtoma syriaca n, sp.

Tota nigra, glabra, nitidula, capite subtiliter parce punctato, pro-

noto leviter transverso, margine laterali basali circiter solum 1/6

breviore, disco antico excepte aequaliter remotius punctato, scutello

disco parce, apice densius punctato, hemielytris punctatis, meso-
corio versus apicem parcius punctato

;
pronoto lateribus versus api-

cem leviter anguslatis, versus basin subparallelis, margine laterali

versus angulos apicales sat curvato, angiilis apicalibus distinctissime

obtusis, leviter productis, linea inter angulos apicales ducta ab antico

visa margine basali solum 3/7 breviore, apice inter angulos latissime

sinuato, margine apicali lateribus antrorsum leviter vergente ; femo-
ribus posticis (d*) denticulis 4-5 minutis armatis. — Long. ,7 1/4 mill.

Palria : Syria (Gaiffalj comm. D. Reitter (Mus. auct.).

M. atrata Goeze {1118 — atramentaria Geoffr., 1185= car-
bonaria Rossi, 1190 =z aterrima Fabr., \198 = Echii Fabr,, 1803

(I ) Subgenera Melandiscus et liaglius Stal nec non l'acliymeriis inarimensis Costa

[tristis Fieb.), Putoiii E. Saund {Calyplonotus), lufidus Jakovl. et ibericus Baer.

{^Rhyvarochromus).

(2) Typus : P. delinealus Ramb.

(3) B. quadripunctatus tlu[l. [n&è^erythropterus BruUé iSZi =:pulcher H. Sch.

1835) et iuscus Fabr.
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= atra Tiiuub., 1829) species est major (8-9 rnill., 1.), capile for-

tius dunsiusque punclalo, pronoto ma gis transverso, versus apicem

a basi seiisim fortius aiigustalo,apice forlius sinuato, angulis apica-

libiis magis antrorsum prodiictis vix obtusis, linea inter eos ducta ab

antico visa margine basali cii'citer 4/7 breviore, scutello tnulto den-
sius subaequaliler punclato. Variât haec species tota nitidula, dis-

tincte punctata vel hemielytris opacis obsolète punctatis (var. opaci-
pennis m.).

Obs. — M. leucoderma Fieb., Put., species est generis Pachymerus.
M. mono Reut. est spécimen valde obscurum spirito oleoque tinctum
et sordidatum P. consortis Horv. Hujus speciei 'generis Pachymerus)
articulus secundus rostri tertio solum nonnihil longior. M. angustula
Reut. est Calyptonotus Rolandri Linn. var. membrana tota albida.

2. Genus calyptonotus D. et S., Stal.

C. Rolandri Linn. variât opacus, solum capite nitidulus, vel

nitidulus totus. Membrana variai nigra macula basali fulva (var.

typica) vel tota albida { = Microto7na angustula Reut.) vel raris-

sime tota nigra (var. morio Gradl, Eyit. Nachr., VII, p. 308).

C. aethiops U. et S. nitore fortiore, capite densius et fortius

punctato, pronoto antice versus latera fortius deciivi discoque antico

ubique distincte attamen remote punctato a praecedente certe dis-

tinclus videtur. Patria : S^^ria. Tria specimina omnia consimilia vidi.

Membrana semper tota nigra (iMus. Horv. et auct.).

3. Genus PACHYMERUS L. et S.

a. Subg. Microtomideus m.

a. Antennae graciliores, articule secundo latitudine capitis nonnihil
longiore.

b. Pedes glabri vel pilis omnium brevissimis et remotissimisadpressis
solum oculo bene armato distingueudis. Membrana tota nigra.

Major moerens n sp.

bb. Pedes subtilissime sed distincte pubescentes. Membrana tota sor-

dide albida leucoderma Fieb.

aa. Auteanae crasslusculae, articulo secundo latitadiai capitis longi-

tudine aequali. Pedes crassiores, dense pilosi. Membrana obscure
fusca, angulo interiore basali sordide albicante.

dasycnemis n. sp.

Revue d'Entomologie. — kovA 1885. 16
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1. P. (Microtomideus) moerens n. sp.

Totus cum membrana niger, leviter nitidulus, glaber ; capite sub-

tilius punctato, aeque longo ac cum oculis lato ; antennis gracilibus,

articulo secundo latiludine capilis cum oculis nonnihil lougiore;

rostro articulo secundo basin coxarum anticarum attingente et tertio

distincte longiore
;
pronoto, scutello hemielytrisque sat dense et for-

titer aequaliter punctatis, disco antico pronoti medio lamen laevi,

mesocorio versus apicem obsoletius punctato
;
pronoto a picem versus

levius angustato, raarginibus sensim sat curvatis, angulis anticis ob-

tusis, linea inter anguios anticos ducta capite fere longiore et margine

basali pronoti duplo breviore, lateribus late explanatis sed haud dis-

tincte marginatis, soluni externe anguste inpunctatis, margine

laterali margine basali circiter 1/4 breviore
;
prosterno ante coxas ca-

rina longitudmali destituto ; femoribus anticis (cf) iiiferne margine

antico dentibus duobus magnis, altero mox ante médium, altero fere

in quarta parte apicali posito, inter bunc et apicem denticulis tribus

minoribus, ante illum versus basin adbuc tuberculo obtuso, etiam

margine postico prope apicem dente sat valido armatis, femoribus

{)osterioribus inferne sulcatis, margiuibusremotius subtiliter serrato-

denticulatis. Long., d*, 9 2/3 mill.

Tatria : Syria (Mus. auct.).

2. P. (Microtomideus) leucoderma Fieb.

(Rhyparochronius id. Eur. Hem., 194, 2).

iNiger, opacus, superne punctatus, punctis pilam brevem flivican-

tem adpressara ferentibus ; liemielytris opacis vel nitidulis, mem-
brana tota albida; capite aeque longo ac lato, sat fortiler dense

punctato ; anteimis gracilibus, articulo secundo latiludine capitis

cutn oculis distincte longiore ; rostro articulo secundo basin coxarum
anticarum subattingente et tertio distincte longiore; pronoto, scu-

tello et bemielytris sat dense et fortiter aequaliter punctatis, disco

antico pronoti tamen subtUius et obsoletius sed sat dense punctato,

mesocorio versus apicem subtilius et remotius punctato; pronoto

versus apicem sensim sat angustato, lateribus paullo ante apicem

levius curvatis, angulis anticis sat productis, minus fortiter obtusis,

linea inter anguios anticos ducta ab antico visa capitis latitudme

cum oculis fere breviore et margine basali pronoti saltem duplo bre-

viore, limbo laterali lato, punctato, solum margine anguste laevi,

margine laterali basali circiter 1/5 breviore
;
prosterno ante coxas

obtusissim-- obsoletissimeque carinato
;
pedibus subtiliter llavicanti-
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cinereo-pubescentibus, t'emoribus anticis inferne margine antico

versus apicem dente majore, anle hune denliculis 3-4 et inter hune
et apicem denticulo unico armatis, margine postico muticis, femori-

bus posterioribus muticis vel margine exteriore denticulo minutis-

simo armatis. — Long., 8 1/3 mill.

Patria : Europa meridionalis, Africa borealis.

3 . P. (Microtomideus) dasycnemis n. sp.

Niger, nitidulus, membrana obscure fusca, angulo interiore basali

sordide albicante ; superne punctatus, cinereo-villosulus, punctis

nempe pilam suberectam apiceretrorsum curvatam ferentibus, pilis

e latere visis oplime dislinguendis ; capitis lateribus, antennis abdo-
mineque cinereo-pubescentibus; pedibus femoribus longe cinereo-

pubescentibus, tibiis crassis dense cinereo-pilosis, pilis spinulis tan-

tum (taullo brevioribus ; capite aeque longo ac lato, confertim punc-
tato, pronoto, scutello hemielytrisque fortiler sat grosse punctalis,

disco antico pronoti tolo subtililerremotiuset obsoletius punctulato,

lateribus late et bene marginatis, externe late inpunctatis ; rostro

articulo secundo basin coxarum anticarum haud attingente et tertio

paullo longiore ; antennis crassiusculis articulo secundo latitudini

capitis longitiidine aequali
;
pronoto versus apicem levius angustato

et lateribus sat curvatis, angulis auticis obtusis, linea inter ipsos an-

gulos ducla lalitudine capitis cum oculis haud longiore et margine
basali pronoti duplo breviore, margine laterali [tronoti basali cir-

citer 1/4 breviore
;
prosterno ante coxas carina tenuissima instructo

;

femoribus anticis interne margine antico spina unica majore prope
apicem, ante hanc versus meduim denticulis tribus et inter banc et

apicem denticulo unico, margine postico mutico ; femoribus poste-

rioribus interne solum ipso apice sulcatis, muticis. — Long., cf 8,

$ 8 1/4 mill.

Patria: Algeria! (Mus. Holm, et auct.).

p. Subg. Graptopeltus Stal.

a. Mesocorlum usque ad apicem punctatum, concolor. Rostrum arti-

culo secundo tertio distincte longiore. Femora posteriora mutica.
adspersus M. et R.

aa. Mesocorium apice macula nigra sublaevi vel parce et subtilissime
punctulata, plerumque fortius nitida. Femora pesteriore interne
margine interiore subtil iter et breviter remote serrato-denticulatis,

exteriore spinulis rigidis exsertis, spinulis tibiarum similibus.

b. Robustus, late ovalis opacus. Pronotum limbo explanato latéral
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interne late fusco-punctato. Goriuin limbo explanato laterali tota

latitudine irregulariter et confuse grosse fusco-punctato. Clavus
disco irregulariter triseriatim punctato. Puneti omnes impressi in

partibus pallidioribus late obscureque fusco cinctis Rostrum arti-

culo secundo tertio distincte longiore .... validus Horv.
bb. Angustius ovalis. Limbus lateralis explanatus pronoti et corii

inpunctatus vel solum série interiore unica fusco-punctata. Puneti
impressi haud late fusco-cincti. Rostrum articulo secundo tertio

paullulum longiore.

c. Fortius nitidus, multo major. Clavus disco irregulariter densius
3-4 seriatim punctato, basin versus magis quara uniseriatim punc-
tato. Corium pone maculam nigram macula albida destitutum.

consors Horv.
ce. Levius nitidus, minor. Clavus disco valde irregulariter parcius 1-3

seriatim punctato. Corium macula parva albida pone maculam
nigram lynceus Fabr.

Y. Subg. LiolobuS; nov. subg. — P. (Liolobus) Walkeri
E. Saund.

( Galyptonotus id., Ent. Monthl. Mag., XII, p. 221).

Obscure fuscus vel nigro-fuscus, opacus, rostre, antennis pedi-

busque lestaceis, articulo primo rostri, articulo ultimo antennarum,
femoribus anticis medio posterioribusque ante apicem latissime ni-

gro-piceis : pronoto lateribus parteque postica, limbo postico pro- et

mesostethii tiemielytrisque pallidis, fere stramineis, lateribus pronoti

macula ante apicoai angulisque posticis nigro-fuscis, disco postico

fusco-punctato medio vittis duabus obsoletis fuscescenli-conspur-

calis; scutello punctato, nigro, apice late lurido, fusco-punctato,

villa média fusca ; bemielytris seriatim fusco- punctatis, pone médium
fascia lata arcuata ipsuni marginem lateralem haud attingente api

ceque nigris, inter fasciam et apicem macula subrotundata pallidius

straminea, parcius confuse punctata ; membrana nigra, apice macula

roluudata albida ; capite latitudine cura oculis fere longiore. inpunc-

tato ; oculis fortiter granulatis ; rostro apicem coxarum interme-

diarum subattingente ; articulo secundo tertio distincte longiore
;

antennis articulo secundo latitudine capitis vix longiore; pronoto

apice quam basi vix magis quam 1/4 angustiore, lateribus laminatis,

a medio versus apicem sensim levius rotundatis, margine laterali

basali paullo minus quam 1/4 breviore, lobo antico inpunctato
;

femoribus anticis fere in quarla parle apicali spina valida armatis,

ante banc versus médium dentibus tribus remotis et inter banc et

apicem dentibus tribus, omnibus spinis et dentibus pallideflavis, apice

piceis ; femoribus posterioribus margine exteriore spinula spinulis
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libiarum simili instruclo; tibiis piceo-spinulosis; tarsis posticis arti-

cule primo duobus ultimis simul sumtis niiilto longiore. — Long.,

cf 4 2/3 mill.

Putria : Malla ! , speciuien typicum iJescripsi. (Mus. E. Sauud.).

ô. Subg. Bleteogonus, nov. subg.

a. Pronotun) postice unicolor. Clavus formae brachypterae inter seriem
interiorem suturae clavi et seriem marginis scutellaris sesqui-

seriatim punctato Beckeri Frey. G.

aa. Pronotum postice utrinque vitta obliqua iiigra versus angulum
basalem ducta. Clavus formae brachypterae iuter seriem inte-

riorem suturae clavi et seriem marginis scutellaris impunctatus.

circumcinctus n. sp.

1. P. (Bleteogonus) Beckeri Frey Gessn.

{Rhijparochromus, id., Mittlieil. Schiveiz. Ent. Ges , I, p. WS. — Rhypa-
rochromus Baeri Jakovl., Horae Soc. Ent. Ross., IV, 153, 112).

Nif^er, opaculus, capite abdomineque aenescenti-iiitidis, subtilis-

sinie l'inerascfnti-puhescens ; maririiie onini partis anticae pronoli

(laterali latiore), parle ejus postica, homielytris, mavginibus antico

et postico prostethii, margine postice metaslethii acetabulisqiie

externe lividis vel testaceis ; capite omnium subtilissime punctulato;

antennis articule secundo latitudini capilis aeque longe ; rostre arti-

cule secundo tertio nmlto lougiere
;
prenoto disco antico lateribusqiu^

laevi, postice magis minusve distincte fusco-vel ferrugineo-punctato;

scutello disce dimidio basali densius punctato, apicali sub laevi,

margine utrinque sei'iatira punctato ; hemielytris ferrugineo vol

fusce-punctatis, venis corii pallidis, corie versus médium sulurae

membrana macula nigra-fusca ; tarsis posticis articule prime duobus
ultimis simul sumtis vix duple longiere. — Long., cfÇ' 6-6 1/2 mill.

Variât colore :

Var. a typica : antennis pedibusque nigris vel antennis fuscis,

interdum articule tertio medio testacee ; geniculis, ima basi tibiaiMim

anticarum tarsisque versus basin obscure testaceis cfÇ.

Var. h flavicornis m.: antennis articulis secundo et tertio,

rostre, coxis apice, trochauteribus, tibiis anticis tarsisque omnibus
flavo-testaceis cf. (Turkestan).

Variai eliani lengitudine hemielytrorum latitudineque prenoti:

Forma brachyptera : proneto aeque longe ac lato, lateribns

subp'^rallelis, antice leviler curvatis, apice basi circiter l/5angusliore.
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parte quarta basali livida, leviter fuscopunctata ; hemielytris apicem

segmenti tertii dorsalis haiid superantibus, fortiter fiiscopunctatis,

clavo disco sesquiseriatim punctato, membrana angustissima, solum
ad raarginem interiorem corii distinguenda, alba. cf.

Forma intermedia: pronoto levissime transverso, lateribus ver-

sus apicem leviter angustatis, antice leviter ciirvatis, apice basi cir-

ciler 1/3 angustiore, angulis apicalibus fortins productis, quarta

basali parte livida, fusco-punctata ; hemie]3'tris tolis distinctius

aequaliter fusco-punctatis, apicem segmenti dorsalis quarti attingen-

tibus, clavo disco sesquiseriatim punctato, membi'ana apicem corii

haud superante, nigro-fusca, venis anguloque interiore albidis. </.

Forma macroptera : pronoto sat distincte transverso, lateribus

versus apicem fortius angustato, apice basi fere 2/5 angu?tiore, mar-

gine laterali margine basali circiter 1/4 breviore, parte livida basali

fere tertiam partcm posticam occupante ; hemielytris abdominislon-

gitudine, dilutius et paullo reraotius punctatis, clavo disco fere

uniseriatim punctato; membrana nigricante, venis pallidis, macula

ad angulum interiorem basalem albida.

Patria : Rossia meridionalis ! ; Gaucasus ; Turkestan !

2. P. (Bleteogonus) circumcinctus n. sp.

(Oschanin in litteris).

iNiger, leviter nitidulus, glaber, antennis versus apicem tarsisque

fuscis; margine omni partis anticae pronoti (laterali latiore), parte

ejus postica, clavo limboque sat lato laterali corii, acelabu lis externe,

augulis apicalibus margineque apicali prostethii nec non margine

apicali metastethii lividis
;
parte postica pronoti ulrimque vitta obli-

qua nigra ; capite obscure aencscenti, subtilissime punctulato; an-

tennis pubescentibns., articulo secundo latitudine capitis breviore
;

pronoto (formae bracliypterae) leviter transverso, laevi, solum parte

basali livida vix magis quam quartam parlera occupante subtiliter

parce ferrugineo-punctulato, apice basi circiter 1/3 angustiore, late-

ribus parallelis, versus apicem satcurvatis; scutello solum utrinque

série marginis punctata ; hemielytris abbreviatis, apicem segmenti

quarti dorsalis vix attingentibus, membrana brevi fusca albo-limbata

apicem corii parum superante instructis ; clavo seriebus tribus fusco-

punctatis, marginis scutellaris a reliquis valde remota ; corio minus
fortiter, versus apicem et latera obsoletissime punctato, medio vitta

obsoleta fuscescente signato, cetero nigro, limbo laterali livido; tarsis

posticis subtestaceis, articulo primo duobus ultimis cum unguiculis

simul sumtis paullo magis quam dimidio longioribus. — Long., Ç
5 3,'4 mill.

Patria : Turkestan! (Mus, auct).
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£. Subg. Xanthochilus Stal.

a. Femora posteriora inferne margine interiore tuberculis parvulis

acutis obliquis remote positis instructis, exteriore spinulis rigidis

spinulis tibiarum simibbus munitis. Pronotum disco postico toto

pallido. Anteiinae ai'ticulis intermediis,tibiae tarsique saltem basin

versus testacea.

6. Clavus seriebus punctorum duabus exterioribus versus basin paral-

lelis, interiore vel média recta, solum apicem versus fortius et ad
ipsara basin nonnihil curvata, medio a série marginis scutellaris

quain a série suturae clavi exteriore magis remota, margine scu-

tellari concolore- Corium macula nigra apicali irregulari, antice

cmai'ginata Membrana sordide flavicanti-byalina, vitta vel macula
elongata discoïdali fusca. Rostrum apicem coxarum posticarum
subattingens, articulo secundo médium mesosterni attingente et

duobus ultimis simul sumtis distincte breviore.

quadratus Fabr.

bb. Clavus série interiore suturae clavi vel média versus basin et api-

cem fortius curvata, medio a série exteriore quam a série marginis

scutellaris magis remota, limbo scutellari usque ad seriem inte-

riorem nigro, solura basi spatium inter limbum nigrum et seriem
mediam cuneiforini vel triangulari testaceo Corium macula nigra

apicali rhomboidali. Membrana nigra vel fusco-nigra, limbo orcni

albido.

c. Rostrum apicem coxarum posticarum attingens, articulo secundo
duobus ultimis simul sumtis distincte breviore et coxas anticas

distincte superans saturnins Rossi.

ce. Rostrum apicem coxarum intermediarum attingens vel pauUo su-
perans, articulo secundo duobus ultimis simul sumtis pauUo bre-

viore et coxas anticas haud superante. . . minusculus n. sp.

aa, Femora postica inferne margine interiore spinulis duabus remolis,

exteriore spinulis quatuor spinulis tibiarum similibus instructa.

Pronotum limbo basali nigro. Clavus et membrana ut in 66. Corium
limbo postico late nigro. Antennae et pedes nigra Rostrum api-

cem coxarum intermediarum attingens. . . . Douglasi Fieb.

P. (Xanthochilus) minusculus n. sp.

P. saturnio Rossi colore, punctura signaturisque totus similli-

mus, sed duplo minor, rostro coxas intermedias solum paullulum

superante ejusque articulo secundo coxas anticas haud superante nec

non pronoto lateribus apicem versus minus angustato divergens.

— Long., 4 3/4-5 2/5 mill.

Patria : Corfu !, commun. D. Reitter (Mus. auct.); Morea, Uagios

Wlassis, sec. D. D"" Horvath in litteris.

Obs. — P. (X.) saturnins Rossi variai nitidus vel opacus.
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!;. Subg. Pachymerus m.

a. Hemielytra typice (exe. P. (P.) alboacuminatus var. flavatns Horv.)
macula pone médium plerumque in angulo interiore corii posita

nigra.

b. Pronotum lateribus usque ad apicem parteque postica pallidis,

disco antico maculaque subquadrangulari angulorum posticorum
nigris.

c. Membrana tota lactea, subtiliter fuscescenti-umbrata. Pronotum
marginibus lateralibus angustis. (Mihi ignolus). luridus Jakovl.

ce. Membrana apice alba.

d. Femora postica inferne margine interiore tuberculis 2-3 minutissimis
acutiusculis instructa. Pronotum marginibus lateralibus angustis.

Membrana gutta parva apicali alba. Tarsi postici articule primo
duobus ultimis simul sumtis vix duplo longiore.

inarimensis Costa (1).

dd. Femora postica inferne margine interiore spinis validis 4-5 armata.

Pronotum marginibus lateralibus lobi antici sat latis. Hemielytra
vitta obliqua nigra in maculam anguli interioris exeunte ; mem-
brana tertia apicali parte alba. Tarsi postici articule primo duobus
ultimis simul sumtis paullo magis quam duplo longiore.

Putoni E. Saund. (2).

bb. Pronotum disco antico parteque apicali laterum nec non macula
angulorum posticarum nigris, raro etiam limbo postico nigro

(P. (P.) alboacuminatus var. funereus Put.). Femora postica in-

ferne margine interiore spinis pluribus validis vel spina saltem
anteapicali valida armatis. Membrana typice gutta apicali alba.

e. Femora postica inferne margine interiore spinis 5-6 validis, versus
basin sensim brevioribus, armata. Pronotum marginibus lateralibus

lobi antici latis. Tarsi postici articulo primo duobus ultimis simul
sumtis paullo magis quam duplo longiore. . pineti H Sch.

ee. Femora postica solum ante apicem spina unica magna et ante hanc
dente brevi instructa. Pronotum lateribus lobi antici angustis.

Tarsi postici articulo primo duobus ultimis simul sumtis fere duplo
longiore (3' alboacuminatus Goeze (4).

bbb. Pronotum disco antico parteque saltem apicali laterum nigris, in-

terdum tamen ipso margine linxbi lateralis toto tenuiter testaceo.

Femora posteriora inferne margine interiore mutico. Tarsi postici

(1) 1860 = «m/isFieb., 1861.

(2) P. (/'.) fiineli H. Sch. omnium simillinius, antennis pedibusque nigris, solum

apice articuli prirai antennarum geniculisque pailidis, tarsis libiisque anticis fuscif, co-

rio nigro-vittato, membrana apice muUo latius alba pronotique marginibus lateralibus

usque ad apicem pailidis distinctus videtur.

(:») Variât hemielytris abbreviatis basin segmenti quinti dorsalis haud superantibus,

membrana minore, uigra (Asia minor!).

(4) Alboacuminatus Goeze, 1"!78. r= apicaris Fourcr., 1783. ;=: cinereus Gmel.,

1788. =^ bardanœ Treyssl., 1791. zzz fCdcstris Panz., 1791. =1 mundulus Dohrn, =
insignis Boh.



— 229 —
articule primo duobus ultimis simul sumtis magis quam duplo
longiore.

f. Pronotuna lateribus pone médium tota latitudine pallidis. Tibiae an-

teriores quatuor testaceae, apice nigro. Membrana gutta apicali

albida vulgaris Schill.

ff. Tibiae omnes nigrae vel solum anticae basin versus testaceae.

g. Tibiae anticae basin versus testaceae. Pronotum etiam lobo postico

ipso margine laterali lineariter tenuiter testaceo. Membrana gut-

tulis nonnullis parvulis apicalibus saepe sat obsoletis albidis.

pini Linn.

gg. Pedes toti nigri. Pronotum etiam lobo postico ipso margine laterali

nigro, interne versus basin linea longitudinal! testacea terminato.

Membrana tenuissime albido-marginata. . phoeniceus Rossi.

art. Hemielytra nigra, vitta subcallosa laevi clavi juxta suturam clavi,

limbo corii laterali, margine tanien excepto, maculaque adjacente

ad angulum apicalem sordide sulpbureis ; membrana marginibus
exteriore et apicali albis. Pronotum antice et lateribus totis nigris,

lobo postico testaceo-conspurcato, utrinque ad angulum basalem
callo sulphureo. Femora postica inferne margine interioremutico.

Tarsi postici articulo primo duobus ultimis simul sumtis duplo
longiore ibericus Baer.

r\. Subg. Ragliodes nov. subg.

P. (Ragliodes) delineatus Ramb.
Pachymerus id., Faune d'Andal., p. 151.

Elongatus, parallt'lus, niger, apicibus articulornni primi et seeundi

antennarnm, marginibus pronoti apicali et lateralihus nec non lobo

bvevi postico, limbo laterali hemielytrorvim abbreviatoruni viltaqiie

callosa clavi longi fere ultra tertiam apicalem partem hemielytroi-um

producta ochraceis, maciilis coxarum raarginibusque apicalibus pro-

et nietastethiorum albidis; antennarum articulo ullimo diniiriio ba-

sai! rufo-ferriigineo ; rostro articulo secundo tertio nonniliil longiore ;

pronoto formae bra'.hypterae subquadralo, lateribus versus apicem

levius rotundatis apiceque ipso angulatis, totis latins explanatis,

lobo antico sat convexo, margine basali fortins sinuato; hemielytris

(formae hrachypterae) médium segmenti dorsalis quinti altingen-

tibns, densius seriatim sat fortiter punctatis, clavo multiseriatim

Dunctato cum corio connato, limbo corii parcius pallido-punctato,

membrana nuUa; tarsis posticis articule primo duobus ultimis simul

sumtis magis quam duplo longiore. — l-ong., 7 1/2 mill.

Patria: Andalusia (Mus. Berol.).
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VI.

Emblethis pallens n. sp.

Ovatus, pallide flavens, sat dense fusco-punctatns, punctis in scu-

tello nigris hic illic in maculas collocatis, pnnclis fuscis in niargini-

bus pronoti et corii liic illic majoribus geminatis; capilc latitudini

cum oculis longitudine snbaeqiiali; antennis articule primo apicem

capitis pauUo superante, secundo latitudini fronlis oculique singuli

fere aeque longe, tertio secundo fere 1/3 et quarto fere 1/4 breviore,

hoc fusco
;
pronoto capite circiter 2/5 longiore, minus fortiter trans-

verso, basi quam apice duplo latiore, lateribus angustius explanatis

etanlice nonnihil reflexis, margine laterali toto subrecto versus api-

cem solum levissime rotundato, praecipue antice in parte reflexa se-

tulis brevissimis ciliato, ipsis angulis anticis leviter subproductis

oculis haud tangentibus, subrectis, margine inferne prope angulum
anticum lamina perpendiculari processum obtusum dentiformem

imitante instructo ; scutello pronoto longitudine aequali ; pectore

nigro, acetabulis marginibusque late albido-flaventibus, ventre cas-

taneo, connexivo pallido, fusco-maculato ; femoribus parce fusco-

punctatis. — Long., Ç7 1/2 raill.

Patria : Africa borealis (Tanger!), D. Schousboe (Mus. Havn.).

Lygaeus pallens in Mus. Havn.

E. griseo Wolfï et denticolli Horv. maxime affinis et simillimus,

differtautem statura majore, structura antennarura, pronoto minus
Iransverso, margine ejus laterali versus apicem omnium levissime

rotundato angulisque anticis subproductis. Caput m;irgine inter

oculos et bases antennarum diraidio oculi fere paullo longiore, angulo

ejus externe haud prominulo, clypeo fusco-setoso. Roslrum coxas

intermedias attingens, apice fiiscum. Oruli fusci. Antennae setis rigi-

dis nigro-fuscis sat dense munitae Pronotum diniidia basi longitu-

dine distincte breviore, margine laterali basi circiter 1/3 breviore.

Scutellum basi maculis quatuor, laterali utrinque paullo pone basin

duabusque discoidalibus ante médium nigris. Membrana macula

fusca basnli inter venam tertiam etsecundam inleriorem. Tarsi pos-

tici mutilati.

VII.

AD COGNITIONEM SUBFAMILIAE PYRRHOCORINA StAL.

A. Rostrum coxas anticas paullo superans, articule primo dimidium
capitis paullo superante et articule antennarum primo multo bre-
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viore. Antennae crassae, breviusculae. Corpus specierum nostra-

rum subtiliter punctulatum, opacum. .
• Scantius Stal. (1).

AA. Rostrum apicem coxarum intermediarum attingens vel subattin-

gens, articule primo capiti aeque longo vel hoc pauUulum breviore

et articulo primo antennarum parum vel nonnihil breviore. Corpus

superne fortius impressopunctatum, nitidum.

Pyrrhocoris Fall. (2).

Conspectus specierum mihi cognitarum :

a. Corium l'ufum, maculis duabus nigris, antica parva.margine apicali

rotundato. Calli pronoti ad umxm confluentes, laeves, nitidi.

apterus L.

aa. Corium nigrum, nigro-rufum, rufescenti-luridum vel lurido-testa-

ceum, immaculatum, saepe autem margine laterali pallido vel

rufescente.

b. Calli pronoti ad unum confluentes, punctis perpaucis sparsis. Ros-

trum articulo primo marginem anticum prosterni attingente et

articulo primo antennarum aeque longo. Antennae nigrae, articulo

secundo latitudini frontis interoculari longitudine aequali. Scutel-

lum nigrum. Corium apice cum appendice membranacea sensim

subconfluens, hac appendice parva tota nigra, venis nuUis. Venter

totus niger marginatus Kol.

hb. Calli pronoti linea média longitudinali rufa vel testacea disjuncti.

Corium margine apicali formae macropterae recto. Membrana foi'-

mae brachypterae distincta, margine interiore saltem longitudine

commissurae, distincte reticulato-venosa.

c. Antennae articulo secundo latitudini frontis interoculari aeque

longo vel hac breviore

.

d. Pronotum lateribus rectis vel subrectis, callis nitidis, laevibus.

e. Venter totus niger vel apicibus segmentorum connexivi anguste

testaceis. Rostrum articulo primo eidem articulo antennarum
longitudine aequali. Antennae fuscescenti-luridae, articulo se-

cundo latitudini frontis interoculari aeque longo. Membrana sor-

dida, margine interiore longitudine commissurae. Miuor.

fusco-punctatus Stal.

ee. Venter margine apicali segmenti ultimi et plerumque etiam con-

nexivo pallido testaceo, hoc raro fusco. Rostrum articulo primo
basin capitis vix attingente et articulo primo antennarum parum
breviore. Antennae nigrae, articulo secundo latitudine interocvdari

frontis nonnihil breviore. Pronotum callis aenescentibus. Mem-
brana sordida, formae brachypterae commissura duplo longior.

Major tibialis Stal.

dd. Pronotum lateribus distincte sinuatis, callis ubique sat fortiter

punctatis, nitidulis. Rostrum articulo primo capite ut etiam arti-

culo primo antennarum distincte breviore, médium capitis attamen
sat longe superante. Antennae articulo secundo latitudini frontis

(0 P. aegyplius Fabr. et Forsteri Fabr.

(2) Mihi ignoti: P. subaplerus Spin., sibiricus Kusob., sordidus JakovI. (Persia)

et dispar JakoTl. (Japonia).
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interoculari aeque longo. Venter connexivo margineque apicali
pallidis sinuaticollis n. sp.

ce. Antennae articule secundo toti latitudini capitis cum oculis aeque
longo. Rostrum articulo primo capitis longitudine, sed articule
antennarum primo nonnihil breviore. Pronotum callis nitidis,

laevibus. Venter connexivo margineque apicali segmenti sexti

rufis Fieberi Kusch.

Pyrrhocoris sinuaticollis n. sp.

Piceo-niger nitidus, supra nigro-punctalus, clypeo, viltis diiabns

verticis. pronoto, scutello, hemielytris connexivoqiie rufescenti-luridis

vel ^riugineis, marginibus pronoti et corii lateralibus rufpscentibus,

limbo antico prostethii, maculis pecloris ad coxas limhoque postico

metastethii, coxis apice, trochantpribus, ipsa basi feinorum ; tibiis,

tarsis raargineque apicali segmenti ultimi ventralis testaceis, tarsis

apice nigro-fuscis; roslro articulo primo capite distincte breviore
;

antennis articulo primo eodem articulo roslri distincte longiore, se-

cundo latitudini frontis interoculari longitudine aequali ; pronoto

lateribus distincte sinuatis, fortiter impresso-punctato, callis linea

média pallida disjunctis, nitidulis, tolis impresso-punctatis, punctis

quani in reliqua parte pronoti minoribus. — Long., d* 8 1/3 mill.

Patria : Wladivostok ! (Mus. Helsingf.).

P. tihiali Stal simillinius, articulo primo rostri breviore, pronoto
lateribus sinuato et callis puuctatis liaud aenesceutibus instrncto

coloreque in rufescentem vergente distinct us. Caput nigrum, sat

dense sublilius impresso-punctatum, clypeo vittisque duabus verticis

ferrugineis. Rostrum fuscum, apicem coxarum intermediarum attin-

gens, articulo primo capite cireiter 1/5 breviore, apice testaceo. An-
tennae nigrae, articulo primo capite paullo breviore, secundo latitu-

dini frontis aeque longo, tertio secundo 3/7 breviore, quarto primo
vix longiore. Pronotum basi longitudine cireiter 2/5 latins, apice basi

paullo minus qnam duplo angustius, rufescenti-luridum vel ferru-

giueum, grosse impresso-nigropunctatuin, marginibus anticis et la-

teralibus rufeseentibus, callis medio disjunctis, nigris, nitidulis,

minus fortiter impresso-punctatis. Scutellum rufescens, nigro-punc-

tatum, vitlulis duabus basalibus nigris. Hemielytra lurida, clavo

fortiter impresso-punctato, corio subtilius punctato, raargine late-

rali rufesceule, membrana sordida, fusco-reticulata. Pectus nigrum,

remote punctalum, margine aulico prostethii, maculis ad coxas

margineque postico metastethii testaceis. Pedes nigri, apicibus coxa-

rum, trochanteribus, extrema basi femorura, tibiis tarsisque testaceis,

apicibus tibiarum anticarum, tarsis anticis fere lotis posterioribusque

articulis duobus ultimis nigro-fuscis.
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Obs. 1. Pyrrhocoris coriaceus Scott, Afin, et Mag. Nat. Hîst. XIV,

p. 440 1874) = P. tibialis Stal, En Hem. IV, p. 168 (1874i, sec. sp. typ.

Ad liane speciem sunt etiam referenda specimina ad flumen Onon
(Irkutsk) lecta et nomine P. sibincus Kusch. a D» Jakovieff béné-

vole communicata. Haec specimina tamen cum diagnosi D' Kuscha-

kevitsch {Horae Soc. Ent. Ross., IV, p 98, 1866) non in omnibus qua-

drant. Uicit nempe auctor : « scutello apice laevigato (scutellum in

speciminibus fere usque in ipsum apicem punctatum), mesosterno. .

.

margine postico. . . pallido » (in spec. semper nigrum).

Obs. 2. P. Fieberi Kusch. variât tibiis externe flavo-testaceis.

(Amuria, Wladivostok).

CORRIGENDA :

Page 207,
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proximus, et, uu an après. Thomson, dans ses Coléoptères de
Scandinavie (1860, t. Il, p. 157, 7j, vint confirmer la manière de

voir du célèbre entomologiste de Berlin; mais, ignorant la rectifica-

tion opérée par ce dernier, il décrivit le Philonthus 2jroxi//U'.s de

Kraatz sous la dénomination spécifique de succicola, qui, bien en-

tendu, n'a point été admise comme n'ayant pas la priorité.

On s'en tint longtemps à cette séparation, c'est-à-dire qu'on re-

garda le carhonariii.s de Gyllenhal comme une espèce distincte et

qu'on sépara celui d'Erichson sous le nom de proxi/nus Kr. Les

catalogues allemands, sans déranger cette synonymie, crurent devoir

assimiler au carbonarius de Gyllenhal le Philonthus tenuicovnis^

décrit en 1853 par Mulsant et Rey [A.nn. Soc. Linn. Lyon, p. 58,

pi. 2, fig. 5; Op. Ent.. t. II, p. 71, 1), et, depuis, reconnu par

Fairmaire ^p. 516} et Scriba [Berl. Ent. Zeits., 1866, p. 293).

Cette réunion nouvelle a élé maintenue jusqu'à présent. Mais ayant,

depuis peu, reçu un type du véritable carbonarius de Gyllenhal,

il m'a élé permis de constater que celui-ci doit constituer une espèce

intermédiaire entre proximus dont elle est assez distincte et tenui-

corais, auquel elle ne ressemble que par la taille. 11 y aurait donc

là, selon moi, trois espèces dont je vais essayer de formuler les

caractères dans le tableau suivant :

a. Repli basilaire des 5« et 5« segments de l'abdomen
en accolade ou émettant en arrière une pointe mé-
diane. Antennes sensiblement épaissies, moins lon-

gues que la tète et le prothorax réunis, à pénultièmes
articles (7-10, fortement transverses, le dernier sou-
vent ferrugineux proximus Kr.

aa. Repli basilaire des 2^ et 3^ segments de l'abdomen
en ligne droite. Taille moindre.

b. Antennes légèrement épaissies, un peu moins lon-

gues que la tète et le prothorax réunis, à pénultièmes
articles (7-10) assez fortement transverses et peu
contigus: le dernier presque aussi large que long,

obtusément mucroné, parfois brunâtre. . . . carbonarius Gyll.

bb. Antennes très-faiblement épaissies, aussi longues

que la tète et le prothorax réunis, à pénultièmes ar-

ticles |7-10) non ou à peine transverses et plus ou
moins contigus : le dernier un peu plus long que large,

distinctement mucroné, noir ou noirâtre tenuicornis R.

On voit, par ce tableau, que le Philonthus carbonarius est en

quelque sorte intermédiaire, pour la structure des antennes, entre

les Ph. proximus et tenuicornis. La tête est plus petite et moins
transverse que dans proxim us ; labdomen est moins allongé, moins
parallèle et moins irisé que dans tenuicornis.
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hë proœiinu.'iKv.{carhoiiarius Er.)se rencontre parmi les cham-

pignons, dans les endroits boisés de presque toute la France.

Le carhonarius Gyll., particulier à l'Europe septentrionale, se

trouve quelquefois dans nos forêts, parmi les détritus et les déjections

animales.

Le tenuicornis R. est commun aux environs de Lyon, en compa-
gnie du PI), aeneus. dans le terreau et les t^s de fumier sec.

La ponctuation des élytres et de l'abdomen n'ofîre, dans ces trois

espèces, que des différences peu appréciables (1).

NOTE SUR LE DORCXDION FUUGINATOR

ET ESPECES AFFINES

Par Cl. RET.

M. G. Kraatz. dans sa Révision des espèces françaises du
geyire Dorcadion qu'il publia en 1862 (Berl. Ent. Zeits.. VI},

crut devoir réunir au Z». fuUginator, comme variétés de celui-ci,

les diverses espèces décrites par Mulsant, telles que mendao:, na-
varicurn, rnO'iticola, méridionale et pyrenaeum, et les cata-

logues allemands, publiés depuis lors, s'empressèrent d'adopter cette

manière de voir. Presque en même temps que l'auteur prussien

donnait sa révision. Mulsant faisait paraître sa deuxième édition des

Longicornes, dans laquelle il maintint toutes les espèces qu'il avait

décrites, soit dans son premier travail de 1840, soit dans le tome II

des Opuscules, en y ajoutant encore le B. striola de Dejean,

comme espèce distincte.

Malgré l'autorité de Ganglbauer et celle du dernier Catalogue
de Berlin, je suis loin d'admettre cette réunion. Bien que les es-

pèces en question aient toutes le prothorax noir et les élytres cou-

vertes d'un duvet velouté, d'après l'examen d'une série d'échantil-

lons des deux sexes de chacune, j'ai pu me convaincre qu'elles

présentaient toutes entre elles des différences assez sérieuses et

constantes.

(1) Quant au St. carbonarius de Graveuhorst ( l/fcr.. p. 23, 31), il est difficile de dire

à quel insecte il se rapporte. D'après Erichsou (p. 44") et le Catalogue de Munich
(p. 595), ce serait une variété du varius Gyll.
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Si l'on veut cette assimilation étrange que répudie l'œil exercé,

pourquoi ne pas réunir d'une parties holosericemn, decipiens et

7-ltneatutn, d'autre part les nigritarse, ferriiginipes et ferao-

ratura ? Pourquoi ne pas confondre d'un côté les rufipes, con,-

veocifrons, caucasicum et sericatum, d'un autre côté les albi-

cans, hispanicum, Graëllsi ei Dejeani? Les raisons en seraient

les mêmes. Les espèces de ces différents groupes ne sont pas plus

distinctes entre elles que celles du groupe du D. fullginator. A
vrai dire, dans celui-ci, plusieurs caractères sont variables, tels que
le sillon du vertex, la ponctuation du prothorax et le dessin des

élytres; mais au milieu de toutes ces variations, on retrouve quelques

signes constants. Les anteimes, d'ailleurs, bien qu'elles diffèrent

d'un sexe à l'autre, n'offrent plus la même structure suivant les es-

pèces qui, du reste, sont locales comme la plupart de celles du genre.

Le groupe du fuUginator et espèces affines est caractérisé par un
prothorax noir, concolore, par des élytres soit entièrement revêtues

d'un duvet d'un gris-blanc, soit le plus souvent parées de bandes

longitudinales d'un blanc vif tranchant sur un fond obscur et ve-

louté. Les Ç ont le prothorax sensiblement plus court, et les antennes

moins longues, à articles basilaires plus noueux et les postérieurs

moins allongés et plus grêles que chez les cf.

Je vais donner ici un tableau des caractères les plus saillants des

espèces dndit groupe, tout en renvoyant au travail de Mulsant pour

les détails minutieux et accessoires.

a. Élijtres ou entièrement d'un gris-blanc, ou parées de deux bandes
longitudinales blanches d'égale largeur, plus ou moins prolongées,

et rarement d'une très-fine ligne accessoire de même couleur, tran-

chant toutes sur un fond noir ou brunâtre velouté, sans compter
celles du repli et de la suture. Taille grande ou assez grande.

b. Prothorax densément et rugueusement ponctué, offrant sur son

milieu une ligne longitudinale lisse, parfois surélevée, rarement très-

finement canaliculée- Tête et prothorax sans duvet blanc bien appa-

rent. Vertex densément ponctué.

c. Élytres uniformément d'un gris-blanc, ou d'un brun roussâtre avec

deux bandes dorsales blanchâtres : l'interne raccourcie en arrière,

l'externe plus prolongée et tendant à se lier à la marginale. Ligne

lisse du prothorax souvent (f surélevée. — Long., 14-17 inill — Paris,

Vincennes, Dijon, Issoire, Le Puy, etc 1. fuUginator L.

ce. Élytres toujours parées de deux bandes dorsales

d'un blanc vif, plusou moins prolongées et tranchant

sur un fond noir ou noirâtre et velouté. '

d. Bonde interne des élytres prolongée jusqu'aux deux
tiers ou au moins la moitié de leur longueur, évi-

demment hée en avant à la suturale, rarement ac-

compagnée en dehors d'une très-fine ligne blanche
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intermédiaire. Antennes à articles 2-5 évidemment
annelés de blanc à leur base.

6. Front subconvexe et presque sans pubescence dans
sa partie verticale. Épistoine ordinairement échancré
en angle très-ouvert. Ligna lisse du prothorax non
surélevée, parfois très-finement canaliculée.—Long.

,

13-16 mill. — Sorèze, Cauterets 2. navaricum M.
ee. Front subdéprimé et garni dans sa partie verticale

d'une pubescence grise bien distincte, couchée et

dirigée de bas en haut. Episto)ne ordinairement
échancré en arc de cercle. Ligne lisse du protJiorax

surélevée, simple. Taiiie moindre.—Long., 12-14 mill.

— Riom 3. mendax M.
dd. Bande interne des élytrès ne touchant pas à la base

et partant non réunie à la suturale, seulement pro-

longée jusqu'au premiers tiers : l'externe déjetée en
dedans en arrière et nullement liée à la marginale.
— Long., 14-16 mill. — Mende 4. monticola M.

bb. Prothorax peu densément et non rugueusement
ponctué surtout sur le dos, offrant sur son milieu

une légère ligne longitudinale lisse, souvent finement
canaliculée. Tête et prothorax revêtus d'un léger

duvet blanc soyeux, bien apparent. Vertex éparse-

ment ponctué. Bande interne des élytres atteignant

la base.

f. Bande interne des élijtres toujours très-courte, attei-

gnant à peine le 6'= de la longueur: l'externe subat-

ténuée et libre en arrière. Antennes à articles à peine

annelés de blanc à leur base: les 3«-5e suballongés,

peu noueux.— Long., 14-16 mill. — Narbonne, Perpi-

gnan, Vernet 5. striola Dej.

ff. Bande interne des élytres atteignant environ la

moitié de la longueur : l'externe subélargie et plus

ou moins liée en arrière à la marginale. Antennes à
articles visiblement annelés de blanc à leur base :

les S"-!)^ peu allongés, sensiblement noueux.—Long.,
13-17 mill. — Digne 6. méridionale M.

aa. Élytres parées de trois bandes longitudinales

étroites, d'un blanc vif et tranchant sur un fond noir

ou noir-brun velouté, sans compter celles du repli

et de la suture : l'interne raccourcie en arrière, l'in-

termédiaire raccourcie aux deux bouts , l'externe

non prolongée jusqu'au sommet où elle ne se lie

point à la marginale. Prothorax finement canali-

culé, subéparsement pointillé et brillant sur le dos.

Élytres à forme plus ovalaire et plus ramassée.

Taille moindre. — Long. , 10-13 mill. — Pyrénées.
7. pyrenaeum Germ.

On a encore, à mon avis, réuni à tort les D. molitor 01. et

Revue d'Entomologie. — Août 1885. 17
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Bonzeli Mnls., et j'espère eu faire ressortir les différences notables

dans le pelit tableau suivant :

a. Ligne longitudinale du prothorax étroite, souvent

sillonnée sur son milieu, limitée par deux bandes
blanches convergentes à leur base et divergentes au

sommet. Antennes dépassant à peine cf ou non 9 le

milieu des élytres, à articles 3-5 subnoueux -/Ç,

annelés de blanc ainsi que les suivants. Élytres

ovales-oblongues, assez ramassées, à l^andes d'un

blanc vif. — Long., 12-13 mill. — Lyon niolitor 01.

aa. Ligne longitudinale lisse du prothorax plus étroite,

sans sillon distinct, limitée par deux étroites bandes
d'un blanc sale, subparallèles ou convergentes aux
deux bouts. Antennes atteignant les trois quarts cT

ou le milieu des élytres , à articles 3-5 non ou à

peine noueux c?9, peu annelés de blanc ainsi que les

suivants : les 3« à 1 1" cT assez allongés et non an-
nelés de blanc. Élytres allongées d* ou ovales-

oblongues 9 , à bandes d'un blanc sale. Tarses pos-
térieurs cf assez allongés, un peu moins longs que
les tibias, ? peu allongés, bien moins longs que les

tibias. — Long., 12-l'i' mill.— Lozère (1) Donzeli M.

Je ne parlerai pas des autres réunions contestables opérées depuis

peu parmi les Longicornes ; mais voilà ce que je propose en atten-

dant mieux, pour justitier eu quelque sorte le travail de Mtdsanl,

dont on a souvent méconnu les espèces et dont on s'est plu, surtout,

à bouleverser la classification si naturelle.

De toutes ces espèces que je sépare, une seule me paraît douteuse,

c'est le raendax qui, à la rigueur, pourrait être l'éuni au Nava-
ricura; toutefois, celui-ci a une taille plus grande, une forme moins

ramassée et des élytres un peu moins obtuses en arrière où elles sont

])lus atténuées (2). Quant aux autres, elles sont, à mes yeux des es-

pècHs réelles qu'on finira tôt ou tard par reconnaître. Je laisse à plus

habile que moi la tâche difficile de leur découvrir des caractères plus

tranchés.

(1) Le Donz'.li çf est le plus allongé et le plus giêle des Dorcadions de France, à peu

près comme le Murrayi Kiist. Dans les deux espèces, ia baude interne des élytres est

trbs-courte dans les cT.

(2) Quant au D. atriim Bach, c'est une espèce bien distincte, entièrement noire, glabre

mais non épilée, particulière a l'Autriche, ''.'est d'après l'indication sans doute erronée

d'Ecoffet, que Mulsant l'a citée de France.
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MATERIAUX POUR SERVIR A L'ETUDE DES LATHRIDIENS

Par le R. P. Fr, MARIE-JOSEPH BELON.

Aprùs avoir publié deux mémoires, l'iui ici même sur les Lathri-

diiclce de la Nouvelle-Zélande (1884, n" 9), l'antre sur ceux du
Japon [Ann. Soc. En t. Belg., 1885), mon intention était d'entre-

prendre un travail d'ensemble sur les espèces de la même famille

appartenant à la faune du Chili. La plupart des auteurs qui se sont

occupés des insectes de cette région semblent avoir négligé ceux

dont la taille est au-dessous de la moyenne, soit que leurs matériaux

fussent trop incomplets, soit qu'ils aient voulu laisser à des spécia-

listes le soin de se livrer à l'étude souvent difficile des formes minus-
cules. Il y a donc là une lacune ri'greltable, et j'aurais souhaité de

pouvoir la combler au moins en partie, je veux dire en ce qui con-

cerne mon sro'ipe de prédilection. Mais, les éléments nécessaires à

une révision générale m'ayant fait défaut, j'ai dû provisoirement re-

noncer à un projet, pour l'accomplissement duquel je ne possédais

que des données restreintes et manifestement insuffisantes sur le

nombre ou la distribution géographique des espèces.

Toutefois, il serait sans utilité de différer la publication de plu-

sieurs types inédits, dont la connaissance contribuera du moins à

préparer les matériaux d'un travail ultérieur. On les trouvera décrits

ci-après, avec quelques autres nouveautés de diverses provenances.

Ce mémoire comprend aussi la diagnose latine de deux ou trois

espèces, que j'ai caractérisées ailleui's, il est vrai, mais seulement

en français : j'estime que les entoraograplies doivent autant que pos-

sible se conformer à l'usage judicieusement établi par les maîtres de

la science, en employant pour leurs descriptions la langue universelle

des savants. — Enfin, des renseignements sur l'habitat de certaines

espèces encore peu connues, et des notes synonymiques trouveront

également leur place dans les pages qui vont suivre.

Neoplotera peregrina Belon.

{Ann. Soc. Linn. Lijon, 1881, p. 29).

Diagnosis generica. — Clypeus haud discretus. Antennae 8-ar-

ticulatae, frontales ; articulo ultimo securiformi clavara efîormante.
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Oculi magni, grosse granulali. Scutellum triarigulare, Klytra dis-

tincte ovata. Prosternuiu latiira, poiie coxas anlicas productum.

Mesosternum transversim sulcitum, absque carinis lateralibus. Cosae

omnes distantes. Femora brevia, inferius compressa. Tibiae salis

iatae; calcaribus nullis. Unguiculi ouychio praediti. — AI) omnibus
LathridiiJarum generibus differt clypeo haud discreto. Anteiinariim

structura cum Colovocera^ Rei tleria &iMero]}hysia valde affine,

sed distinctum earumdem insertions fronlali, oculis niajoribus^ pro-

thoracis basi bisinuata, etc.

Diagnosis specifica. — Ovata, convexa, punctulala, nitida, fer-

riiginea. Antennarum 1res priores articiili elongali, 4-7 transversi.

Pronotum antice angustatum, basi bisinuatum ; iotio medio satis lato

rutundalo. — Long., 2 mili. — RotUomagi quidem capta; verum
liabital probabiliter Africam occidentalem, unde per naves aracbidi-

bus onustas in Galliam introducta est.

Reitteria lucifuga Leder.

{BerJ. Ent. Zeits., 1872, p. 137).

Découverte en Algérie, près de Frcmdah (province d'Oran), parmi

les décombres de fourmilières presque entièrement abandonnées,

cette espèce curieuse, qui constitue un genre intermédiaire entre les

Colovoceraeiles Merophysia,a. été retrouvée dans l'île de Chypre.

La connaissance de celtd nouvelle localité, fort intéressante au point

de vue géographique, est due aux patientes et hnbiles recbercbes de

M. Paul Madon, de Toulon, dont le zèle entomologique a été récom-

pensé par la précieuse collection qu'il a rapportée de la grande île

orientale.

Merophysia cretica Kiesenw.

{Berl. Ent. Zeits., 1872, p. 1G3.)

Dans la première partie de ma Monographie des Lathrldiens
de France [Ann. Soc. Li)in., Lyon, 1881, p. 46), j'ai mentionné
comme pouvant se rapporter à cette espèce un exemplaire recueilli

en Grèce par M. de Saulcy. — Un antre échantillon, malheureuse-
ment mutilé, provenant également des chasses de M. de Saulcy en

Asie-Mineure et faisant aujourd'hui partie de ma collection, ne dif-

fère en rien du précédent. — Il en est de même de deux individus

capturés dans l'île de Chypre par M. Paul Madon. Tous correspon-

dent bien à la courte description de Kiesenwetter ; ils possèdent aussi
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les caractères importants que j'ai signalés {loc. cit.) ; et de plus, ils

offrent au devant de la base prothoracique une dépression très-dis-

tincte, qui n'existe pas chez la M. lata.

Merophysia carinulata Rosenh.

{Thiere Andalus., p. 354).

Si j'en juge par les matériaux qui ont passé sous mes yeux, les Ç
de cette espèce paraissent être beaucoup plus nombreuses que les

individus de l'autre sexe. Ayant eu dernièrement l'occasion d'en

examiner quelques échantillons de diverses provenances, j'ai re-

connu que le métasternum du </ est dépourvu de tubercule intra-

coxal, contrairement à l'indication de madiagnose {Ann.Soc. Li/ui.

Lyon, 1881, p. 47). Une illusion d'optique, causée sans doute par

l'éclairage défectueux du microscope, m'avait induit en erreur sur

ce point ; je me fais un devoir de rétablir ici la vérité.

Merophysia Madoni n. sp.

Oblongo-ovata, rufo-testacèa, nitidula, vix punctulata et pubes-

cens. Antennarum articulas secundus tertio longiur ; caeleri oblongi.

Pronotiim antice dilatatum, ante basin in medio transversim im-

])ressum, postice recte truncatum; angulis posticis hand acutis. —
Tibiae anticae d* intus emarginato-dentatae. — Long., 1,5 mil!.

—

Habitat in insula Cypro.

J'en ai vu trois individus, capturés dans une fourmilière aux

environs du célèbre monastère de St Barnabe par M. Paul Madon,

auquel je me fais un plaisir de dédier cette espèce nouvelle.—A cause

de la proportion relative des 2^ et 3" articles antennaires, on doit la

ranpfer près des M. orientalis et cannelifana ; mais elle est plus

voisine de la première par les articles du funicule tous plus longs

que larges. Toutefois elle en est bien distincte par sa forme générale

moins cylindrique, par son corselet qui offre une impression anté-

basilaire assez fortement prononcée sur le tiers médian, et qui est

coupé droit en arrière avec les angles postérieurs non aigus, etc.

Holoparamecus dispar n. sp.

Elongatus, subconvexus, nitidulus, rufo-ferrugineus (capite tho-

raceque interdum infuscalis). Antennarum iri utroque sexu 11-arli-
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culatarum duo priores articuli longiores et paulo incrassati ;
3-9

tenues, brèves, parum inaequales ; 10 et 11 abrupte clavati, penulti-

mus apicili evidenter longior. OcuU magni, ab anteimis ad pronotutn

extensi. Prothorax latitudine vix longior, cordatns, basi transversim

bisulcatus; spatio inter sulcos elevato, plerumque integro, aut mcdio

inlerdum depresso sed carinula longitudinali nunquam diviso.

Elj'tra oblongo-ovata, stria suturali tenuiter im pressa. Metasterni

sulcus aut slria longitiidinalis média in cf siraplex ; in Ç sulcus dis-

tinctior, ad latera marginatus elevatione obtuse cariniformi et pone

coxas médias confluente. Ultimi segmenti ventralis dimidium api-

cale in Ç foveatum aut depressum. — Long., 1-1, 5 mill. — Habitat

Brasiliara meridionalem.

Cette espèce, que j'ai reçue de M. Reitter comme provenant de

Hlumenau (Brésil), est bien distincte de toutes ses congénères par ses

caractères sexuels. L'article apical de la massue antennaire, mani-

festement plus court que le précédent, la sépare en outre de nos

formes européennes appartenant au sous-genre Calyptohium (1).

Les dessins prothoraciques et la proportion des articles des antennes

suffisent à la différencier des exotiques du même groupe. — Le .-f

paraît être de taille inférieure à la $. Cependant un échantillon de

ce sexe, recueilli à Tambillo, est aussi grand que mes Ç de Blumenau
;

il a en outre la moitié antérieure du corps rembrunie. Ces deux

particularités ont trop peu de valeur pour servir de base à l'établis-

sement d'un nouveau type.

Ma collection renferme également un exemplaire privé d'antennes,

qui m'a été envoyé sous le nom de H. hrasiliensis Motsch. 11 res-

semble tellement aux Ç de mon H. dis2Ki7' que je me suis demandé
si ce dernier devait être considéré comme inédit. Mais Motschulsky

classe son insecte dans le sous-genre Holopararnecus, où les an-

tennes sont de 9 à 10 articles selon les sexes. Tel n'est point le cas de

l'espèce que je viens de décrire. Je suis donc porté à croire fautive la

détermination de mon correspondant, qui a jugé d'après la prove-

nance, la mutilation de l'insecte ne lui permettant pas de contrôler

les caractères fournis par la structure des antennes.

Holoporamecus similis Belon.

( Ann. Soc. Ent. Fr., 1885, Bull., p. xxxix).

Elongatus, subellipticus, parum convexus, nitidulus, pallide tes-

taceus, vix punctulatus et pubescens. Simillimus H. Bertouti, sed

(1) Chez celUs-ci en effet (H. Hxger et cauJarum), Ica deux articles de la massue son

à peu près il'dgalc longueur.
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statura minore, nono antennanim arliculo transverso, thorace paulo

minus convexo ac margine basali liaud prominulo, dislinctus. —
Long., vix 1 niill.— Habitat Arabiam meridionalem.

Cet insecte, capturé près d'Aden soiis des poutres légèrement en-
foncées dans le sol bumide, appartient au sous-genre Toniyrium
Reitt.; il est même si voisin de VHol. Bertouti Aube que je voulais

d'abord l'y réunir comme une simple variété ou race locale. Cepen-

dant, en l'examinant de plus près, j'ai constaté que le 9" article an-

tennaire est transverse ainsi que les précédents (il est plus allongé

cliez le Bertouti); en outre, la taille est notablement plus petite, la

couleur plus pâle, les yeux encore moins développés ; la convexité

du corselet est moindre et le dessin de la base prothoracique est quel-

que peu différent. Ces derniers caractères sont peu importants, il est

vrai, mais, venant s'adjoindre à la brièveté relative du neuvième ar-

ticle des antennes, ils me paraissent légitimer une séparation spéci-

fique.

Anommatus basalis lleitt.

( Wien. Entom. Zeit., 1883, p. 197).

Ce nouveau nom a été justement proposé pour désigner les exem-
plaires qui se distinguent de l'A. i2-striatus Mtïll. par le manque
de sillon transverse le long du bord postérieur du corselet, et par la

présence constante de deux petites élévations dentifurmes situées sur

la base même des élytres dans le voisinage des épaules. M. Reitter

avait pensé d'abord que ces deux caractères appartenaient à l'A, ;pu-

sillus Scbauf. et qu'ils pouvaient servir à en justitier la valeur spé-

cifique, insuffisamment établie par la description originale. Mais,

dans une note insérée au Bulletin de la Société Entoniologique
de France (1882, p. clxxxui), M. le D"" Scbaufuss a protesté contre

les assertions de notre bonorable collègue de Môdling, et il a déclaré

que, parmi les A. pusillus de sa collection, les uns, de taille infé-

rieure, ne possédaient pas ces « rides * comme il les appelle, tandis

qu'elles étaient parfois visibles cbez d'autres échantillons plus grands.

Malheureusement il a omis de signaler en même temps les différences

essentielles qui permettraient de reconnaître son espèce ; il s'est con-

tenté de me renvoyer à la lecture de sa description. Une pareille re-

commandation était superflue. J'aurais préféré, je l'avoue, la moindre
indication un peu précise: car, si j'ai manifesté des doutes {Anii.

Soc. Linn. Lyon, 1881, p. 82) sur la distinction spécifique de

l'A. pusillus, ce n'est certes pas faute d'avoir cherché à m'éclairer,

soit en étudiant avec soin les expressions de l'auteur, soit en exami-
nant quelques exemplaires recueillis à Dresde, et provenant de

M. Scbaufuss lui-même.
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De la discussion engagée à ce sujet, il ressort que l'A. pusillus

Schauf. doit être considéré comme un mélange de deux espèces et

qu'il est en partie synonyme de VA. 12-striatus Mùll. et de l'A.

hasalis Reitt.

Anommatus Kiesen-wetteri Reitt.

(Verhandl.zool.-hot. Ges. Wien, 1880, p. 47).

Oblongus, convexiusculus, rufo-ferrugineus aut fulvo-testaceus,

nitidus, suhtili brevique pube seriatim birtellus. Capiit sparsim pnnc-

tatum, obsolète reticulatum, lateraliter haud striolalum. Pronotum
quadratura, postice levissime subangustalum, minus fortiter subse-

rialira punctatum, linea dorsali lata, laevi, haud elevata ; margine

basali intégra, vix punctata. Elytra tborace circiter duplo longiora,

basi intégra, 6-striatopunctata, striis apicem versus evanescentibus,

quatuor lateralibus tenuioribus. — Long., 1,5 mill.

J'ai rédigé cette description d'après un type que M. Reitter a eu
l'obligeance de me communiquer. I/espèce a été recueillie jadis par

von Kiesenwetter en Andalousie. Deux individus de même prove-

nance existent aussi dans la collection de M. E. Revelière, ainsi que

je l'ai indiqué ailleurs (Ann. Soc. Linn. Lyon., 1881, p. 82). Le

doute soulevé par M. le D"" Schaufuss (An??.. Soc. Eut. Fr., 1882,

Bull., p CLXXxur) ne piraît {»as justifié par ce seul motif que la col-

lection Kiesenwetter ne renferme aucun échantillon ainsi étiqueté. Le

fait s'explique aisément, si l'on considère que l'A. pKsilliis y était

suffisamment représenté, et que le savant entomologiste, n'ayant

pas reconnu la distinction spécifique des exemplaires andalous, les

a distribués sous ce nom à ses correspondants.

Abromus Abeillei n. sp.

Oblongus, convexiusculus, riifo-testaceus, nitidulus. Antennarum
duo priores articuli incrassati, longiores; 3-8 transversi ; clava glo-

bosa bi-articulata. Pronotum oblongo-quadratum, angulis anticis j'Os-

ticisque leviter rotiindatis ; disco hand depresso, aequalitt'r punctato.

Elytra Ihorace sesquilongiora , fortiter seriatim punctata, punctis

versus apicem obsolescentibus. Segmentum abdominis primum
inter coxas posticas angulatim productum. — Long., circiter 1,2

mill. — Habitat Hispaniam.

Vu en dessus, cet insecte ressemble tellement à un Anommatus
que je croyais au premier abord avoir sous les yeux l'A. Kicsen-
rçetteri Reitt. Cependant, outre (jue sa taille est encore plus [letile
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et sa largeur un peu moindre proportionnellement, il est impossible

de se méprendre dès qu'on examine la structure antennaire et la

pa,t;e inférieure du cor[)s, qui offrent tous les caractères assignés au
genre Ahromus. Il faut donc le ranger avant VA. Bruchi Reitt,

dont il se distingue aisément par sa taille presque double, par son

corselet uniformément convexe d'un bord laléral à l'autre, c'est-à-

dire, sans dépression discale, par les élytres un peu moins longues

relativement au prolborax, etc. Je l'ai dédié à mon ami M. Elzéar

Abeille de Perrin, qui a eu la générosité de me l'abandonner, bien

qu'il fût unique d.ins sa collection. L'étiquette portait: Es|)aiTne, sans

indication plus précise de localité : je sais seulement qu'il provient

des chasses de M, Elilers, de Carlhagène.

Metophthalmus Raffrayi Belon.

{Ann. Soc. Eut. Ft\, 1885, Bul!., p. xxxix.)

Ovalis, glaber, ferrugineus , antennis pedibusque dilutioribus.

Gaput antice fere rectum (bibro pnrum prorainulo) , cretaceo-aJbido

obtecluni , costis frontalibus band distiiictis. Oculi parvi. Antennae
10-articidatae , sat brèves; nrticulusS transversus, caeteris elongatis

;

clava bi-articulata, baud abrupta ; articulus nonus subobconicus

,

octavo longior; apicalis petiulfimo evidenter latior ac duplo longior.

Pronotum trausversuui, ci'etaceo-albido obtectum, capite latius, an-

tice quam basi paulo magis attenuatum, marginibus lateralibus

explanato-reflexis, subtiliter crenulalis, subrotundatis aut vix angu-

latis, pone médium latioribns; carinis discalibus in anteriori parte

dunfaxat distinctis, sub forma 2 tuberculorum fere confïuentium ;

angulis posticis obtusis. Elytra ovata, thorace paulo latiora, fortiter

seriatim 6-foveato-punctata, interstitiis angustis, alternis et sutura

subcostato-elevatis ; bumeris rotundatis, baud explanatis, cretaceo-

albido obteclis, sicutet margine laterali. Abdominis quatuor priora

segmenta cretaceo-albido obtecta : 1™ duobus sequentibus œqualibus

simul lougius ;
4™ [traecedente paulo hrevius; 5™ 4°longius, nudum.

— Long , vix 0,9 mil). — Habitat Arahiam.

J'ai signalé d'abord cette espèce d'après un seul exemplaire : mon
cousin Achille Raffray l'avait rencontré accidentellement parmi de

vieux papiers du consulat de France, à Aden; depuis lors, une excur-

sion dans la montagne après des pluies torrentielles, lui a permis

d'en recueillir une famille nombreuse, qui s'était x'efugiée sous une
pierre (1).

(1/ L'euvoi de ce précieux butin était accompagné d'une note dans laquelle se trouvent

quelques observations sur la nature de l'enduit crétacé, qui recouvre certaines parties du
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I.a présence de six séries seulement de points sur les étuis, dont la

suture, et deux interstries de chaque côté sont costiformes, suftit à

distinguer l'espèce actuelle de toutes ses congénères de la faune euro-

péenne et circa-méditerranéenne, qui présentent 7 ou 8 séries de

points et 3 côtes sur chaque élytre (indépendamment de la suture,

lorsque celle-ci est relevée). Plusieurs Metophthalmus exotiques me
sont inconnus en nature, et j'ignore s'ils otfrent ce même caractère;

mais la lecture de leurs descriptions ne permet pas d'y rapporter l'in-

secte que j'ai sous les yeux.

Lathridius humeralis n. sp.

Piceo-ferrugineus, ore antennis pedibusque dilutioribus (femoribus

interdum iufuscatis), elytrorum humeris, costa suturali ac margi-

nal! apice rufescentibus ; nitidus, glaber. Caput oblongum, tempo-
ribus eloDgatis; clava antennarum tri-articulata, plerumque infus-

cata, articulo ultimo oblique truncato. Pronotum lalitudine sua vix

longius, versus quartam partem anteriorem aliquantulum latins

quam ad basin (angulis anticis rotundatim dilatatis) ; rugosum, in

disco bicostatum (costis distinctis, primo subparallelis, anlice arcua-

tim convergentibus) ; lateraliter pone médium inciso-constriclum,

ibique transversim impressum ; me;pbrana albida caduca, hnud ci-

liata. Elytra oblongo-ovalia, pone humeros vix latiora, fere parallela,

versus apicem subacuminata, angulo suturali singillatim rotundato,

forliter punctato-striata, intrrslitiis angustis, allernis cum sutura et

margine laterali carinato-elevatis, costae dorsalis apice convexiore;

pone basin vix, ultra médium in disco ante declivitatem fortius,

trausversim impressa. — Long., 1,8 miil.— Habitat Valdiviae (Chili).

Comme l'indiquent les caractères mentionnés dans la diagnose,

l'espèce actuelle, ainsi que les deux suivantes [diniidiatus et for-
tuitus), dont la provenance est identique, appartient au sous-genre

Conino)mcs, déjà représenté au Chili par le suljfasciatus Reitt.

{Verhandl. zool. hot. Ges. Wien.^ 1877, p. 183) et le dronieda-
rhis que j'ai décrit ailleurs (Ann. Soc. Ent. Belg., 1833, p. ci).

Elle ressemble beaucoup au suhfasciatus ; mais, outre sa colora-

tion qui est difïérente et sa taille un peu plus petite , l'incision

latérale du corselet est autrement faite et située évidemment près le

milieu; la forme des élytres est plus parallèle, sans dilatation

notable après l'épaule ; la côte dorsale est plus forte en arrière et

corps des Uleloplithatmus. Ni l'acide sulphurique, ni la potasse ne parviennent à le dis-

soudre; la térébeuihiue seule le dissout eu partie. Il stmble résulter de là que c'est une
matière cireuse plutôt que calcaire ou organique.
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semble se terminer brusquement, lorsqu'on regai'de l'insecte de

profil (tandis que la même côte chez le suhfasciatus s'affaiblit

progressivement), etc. — On p>^ut aussi la comparer au L. costatus

Erichson, de Tasmanie et de Nouvelle-Zélande, avec It^quel elle pos-

sède en commun la tache rufescente des étuis et la côte dorsale plus

élevée postérieurement et à peu près terminée de la même façon.

Mais le L. costatus, avec une coloration foncière plus sombre et

plus luisante, a les tempes plus allongées, le corselet autrement

sculpté, à émargination latérale un peu différente; les élytres sont

en ovale plus court, sensiblement dilatées après l'épaule, plus net-

tement arrondies à l'extrémité, avec les côtes très-fortes et les inter-

stries un peu plus larges, etc.

Lathridius dimidiatus n. sp.

Rufo-ferrugineus, elytris fuscis ; nitidus, glabcr. Caput oblongum,
temporibiis elongatis; clava antenarum subinfuscata, 3-articulata,

articulo iiltimo oblique truncato. Pronotum latitudiue sua fera lon-

gius, lateribiis antice rotundatim dilutatis, ad tertiam partem anle-

riorem quam ad basin paulo latins, rugosiim, in disco bicostatiini,

costis sat distinclis, fere parallelis, antice subarcuatim convergen-

tibus, pone médium iiiciso-constrictum ; raemhrana albida caduca,

lateraliter haiid ciliala. Elytra l)reviter ovata, pone humeros sub-

dilatata, apice conjunctini rotundata, fortiter et profonde punctato-

striata; interstitiis alternis cum sutura et margine laterali valde

carinato-elevalis, caeleris angustis , crenatis
;

pone basin et ante

declivitatem posticam haud transversim impressa. — Long., 1,4 mill.

— Habitat: Valdiviae (Chili).

De taille moins avantageuse que les L. suhfasciatus^ liuraeralis

ei dromedarlus^ celte espèce s'en distinguera aisément par la forme

brièvement ovale de ses élytres. dont la longueur égale à peine plus

de la moitié du corps, et par l'absence d'impression ti^ansverse, soit

en arrière de la base, soit avant la vouss^ure apicale des étuis, ^on

système de coloration rappelle celui des Car'todere ruficoUis ,

Corticaria serrala et Melanophthalnia fuscipennis

.

Lathridius fortuitus n. sp.

Fusco-ferrugineus, antennis pedibusque dilutioribus ; nitiduliis,

glaber. Capul oblongum, temporibus elongatis; clava anteniiarum

3-articulata, concolore, articulo ultimo oblique truncato. Pronotum
latitudinc sua cvidenter longius, ad quartam partem anteriorem
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quam ad basin paulo latius, angiilis anticis rotundatis, parum dila-

tatis, marginato-reflexis ; rugosulum, in disco bicostatum, costis

versus basin fere obsoletis, antrorsum distinctioribus arcuatim con-

vergentibiis , foveam sat profimdam includentibus
; pone médium

inciso-constrictum, ibiquetransversira impressum ; membrana albida

caduca, lateraliter haud ciliata. Elytra ovalia, pone hiimeros aliquan-

tulum dilatata, apice conjunctim rotundata, fortiter punctato-striata;

interstitiis alternis cum sutura et margine laterali costatis, caeteris

angustis, crenatis; pone basin baud impressa, in disco ante apicalem

declivilatem forlius excavata. — Long., vix 1 mill. — Habitat Val-

diviae (Chili).

J'ai longtemps hésité, je l'avoue, à établir cette espèce d'après

l'exemplaire unique de ma collection, l'étude que j'ai faite du genre

Latlirldius sur des matériaxix très-nombreux m'ayant appris l'ex-

trême variabilité des différents organes et l'incertitude de toute sé-

paration spécifique basée sur l'examen d'un seul individu. Toutefois,

comme mon insecte ne saurait être comparé à aucune des formes

qui me sont connues, soit de la faune paléarctique, soit des autres

régions du globe, sauf au L. dimidiatics, l't comme il me paraît

d'autre part peu probable, eu égard aux importantes divergences

qui le séparent de ce dernier, qu'on puisse l'y rattacher légitimement

à titre de simple variété, je me suis cru en droit de le décrire sous

un nom spécial et de lui accorder le même rang qu'à son congénère.

Pour justifier celte manière de voir, il suffira de siimaler ici h s

principaux caractères différentiels : la taille est notablement infé-

rieure, puisqu'elle atteint à peine un millimètre; la colnration esta

peu prés uniforme, au lieu d'être double: la forme générale est plus

étroite ; les antennes, tout en conservant la brièveté habituelle à ce

groupe, offrent leurs articles proportionnellement un peu moins

courts; le corselet est plus allongé, moins sensiblement dilaté aux
angles antéiùeurs, les côtes discales sont obsolètes à la base et

bien marquées seulement sur la moitié apicale où elles enclosent

une fossette ; les élytres sont en ovale relativement plus étroit et

plus allongé, et les intervalles alternes, ainsi que la suture, sont

relevés en côtes beaucoup moins nettes, et, quoique saillantes, n'ayant

pas l'apparence de véritables carènes ; enûn, l'impression qui précède

la voussure apicale des étuis est très-marquée, tandis qu'elle fait

défaut chez le L. dimidiatus.

Lathridius constrictus Hummel.

{Ess. Ent., IV, p. 13).

Une demi-douzaine d'échantillons, provenant de Valdivia 'Chili),
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m'ont été cédés par M. Reitter, qui les avait séparés dans sa collec-

tion sous le nom inédit de L. tenuis. Constituent-ils un type spéci-

fique distinct ? A première vue, si on les compare au L. constr ictus,

on constate que le faciès général est réellement dissemblable. Chez

l'insecte du Chili, la taille est à peine inférieure, mais le corps est

manifestement plus étroit en proportion, environ d'un cinquième.

Celte diversité d'aspect a frappé l'œil exercé de mon honorable

correspondant , comme l'attL'ste le choix du vocable qui désigne la

forme nouvelle. Toutefois la recherche minutieuse des caractères

difféi'entifls valables ne m'a donné aucun résultat satisfaisant. On
pourrait dire, à la rigueur, que les tempes sont ici prolongées

presque parallèlement (au lieu d'être un peu retrécies vers le pro-

notum) et que la partie basilaire du corselet, après l'étranglement,

est légèrement arrondie sur les côlés et un peu plus étroite propor-

tionnellement par rapport aux élytres. Mais, étant donnée 1 excessive

variabilité des Lalhridiens, je n'oserais pas affirmer la constance

absolue de ces détails, qui d'ailleurs sont trop minimes pour établir

et même pour confirmer une séparation spécifique. Un entomolo-

giste plus perspicace en découvrira peut-être de meilleurs, qui

m'ont complètement échappé. En attendant, salvo meUoî'ijudicio,

je crois devoir simplement penser que le L. constrictus se retrouve

au Chili, comme aussi en Tasmanie , où il est représenté par une

race plus grêle.

Enicmus dubius Mannerh.

{Germ. Zeits., V, p. 93, n° 32).

Le type, qui a servi à la description de Maunerheim ,
avait été

capturé par Motschulsky dans la Sibérie orientale. Trouvée depuis

au Caucase, l'espèce paraît avoir une aire de diffusion beaucoup plus

étendue encore, puisqu'elle a été rencontrée en Algérie par deux de

nos plus zélés entomologistes, MM. L. Bedel et Ch. Brisout de Bar-

neville. C'est en tamisant du terreau légèrement humide ,
recueilli

entre des pieds de Quercus ilex^ que nos savants collègues ont fait

cette intéressante découverte. Mais, malgré des recherches persévé-

rantes, ils n'ont réussi à prendre qu'un petit nombre d'exemplaires

et dans un seul endroit , un peu au-dessous du village de Teniet-el-

Had (vers 1,200 mètres d'altitude). Je dois ces détails à l'obligeance

de M. L. Bedel, qui m'a généreusement offert deux des échantillons

soumis à mon examen.
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Cartodere crenicoUis n. sp.

Klongata, angusta, convexiuscula, lenuiter erecte sat longe albido-

pilosa, rufotestacea. Caput elongatum, subrectangulum, rugoso-

punctatum ; occiput aliquantulum excavatum, temporibus elongatis
;

oculi minuti, prominuli, a pronoto distantes; antennarum clava

3-articulata, parum dilatata, articulis 9° et 10" subaequalibus elon-

gatis, 11'' ovali singulis praecedentibus longioi'e. Thorax brevis,

subcordatus, capite vix longior, coleopteris plus quam duplo angus-
tior, lateribus sat fortiter reflexis, distincte crenatis et cilialis; dise©

rugose punctato ; ante basin haud constrictus, ulrinque versus mar-
ginem longiludinaliter subcanaliculatus ; impressione Iransversali

obsoleta; angiilis posticis fere rectis, acnti?. Elytra oblongo-elliptica,

fortiter S-stinato-punctata ; sutura, niargine et interstitiis alternis

costiformibus ; humeris obtuse rotundatis, supra depressis. Metas-

ternum in raedio brève, mesosterno paruin longius, late quadratim

emarginatum per laminam intercoxaiem priaii segmenti ventralis.

— Long., 1,5-1,7 mil). — Habitat Valdiviae (Chili).

Cet insecte extrêmement remarquable appartient au groupe de la

C. bicosiata Reitt.; mais il est bien distinct de tous ses congénères

par la forme et la sculpture du corselet et des élytres.

Revelieria Genei Aube.

(Ann. Soc. Ent. Fr., 1850, p. 332).

Signalée seulement de Corse et de Sardaigne, cette rare espèce

habite aussi la Kabylie, où M. Paixl Madon en a rencontré un exem-

plaire vivant dans un morceau de liège.

Melanophthalma seminigra n. sp.

Oblongo-ovata, convexiuscula, sat longe fusco-piibescens, fusco-

picea, thorace, antennis (clava 3-articnlata concolore) pedibusque

ferrugineis. Caput parum dense haud fortiter punctatum, tempo-

ribus distinctis ; oculi minus convexi, a pronoto aliquantulum dis-

tantes. Prothorax subtransversus vel quadratus, coleopteris duplo

angustior, lateribus fere rectis, in medio vix angulatim plicatis, an-

gulis posticis obtusis; in disco plus minusve rugose punctatus, ante

basin impressione transversa arcuata satis profunda, praesertim ver-

sus margines latérales, signatus. Elytra 8-striato-punctata et seriatim
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pubesceiitia, iatervallis planiusculis, punctulatis et serialim pube

brevi depressa ornatis. Primuni abdominis segmentum duabussigna-

tnm lineis, ab angiilo coxali ultra medirim lonKitiidinaliter decurren-

tibus. Tibiae in utroque sexii simplices. — (f. Tarsorum anticorum

articulus ultimus dente spiniformi subtus armatus. — Long., circiter

1,6 mill. — Habitat Valdiviae (Chili).

Par la présence de tempes distinctes, qui séparent les yeux du
bord antérieur du pronotum, par la forme du sillon anlébasilaire du
corselet, par les 2 lignes cosales imprimées sur le premier arceau

du ventre, par les tibias simples dans les deux sexes, et par la dent

épineuse placée sous le 3" article des tarses antérieurs du cf, cette

espèce est extrêmement voisine de notre M. distiiiguenda d'Ku-

rope, dont elle pourrait bien n'être qu'une race locale. Cependant

les exemplaires que j'ai sous les yeux me paraissent avoir un faciès

assez distinct pour mériter d'être séparés ; les yeux sont moins con-

vexes; le corselet est proportionnellement plus étroit, avec les côtés

presque droits, n'olfrtuit vers le milieu qu'un pli anguleux à peine

sensible; l'impression anlébasilaire est située un peu plus en avant;

et la coloration ressemble davantage à celle de la M. fuscweiinis.

Je possède, en outre, dans mes cartons, quelques individus de

même provenance, qui ont une affinité manifeste avec cette forme

et constituent probablement comme elle des types distincts; mais il

serait prématuré de les décrire avant d'en avoir fait une élude ap-

profondie sur des matériaux plus abondants.

Melanophthalma setigera n. sp.

Fusca, aut fusco-ferruginea, corpore subtus, antennis (clava sub-

infuscata) pedibusqnetestaceis ; ovalis, nilidula, convexa, setis pallidis

longioribus hirta. Caput ad latera fortiter pauci-punctatum ; oculis

proininentibus tboraci fere conliguis ; antennarum articulis omnibus

oblongis, tribus ullimis parum incrassitis clavam elongatam for-

mantibus. Pronotum angustum, latiludine fere longius ; lateribus

ante médium panlo dilalalis , ibique capile vix latius, rugoso-punc-

tatum,ante basimirapressione arcuata transversa obsoleta instruclum ;

angalis poslicis obtusis. Klylra ovala, convexa, prothorace plus

quain diiplo latiora, fortiter 8-punctato slriata, interstitiis convexius-

ciilis. laevibL'is; setis longis parum dense seriatim ereclis, série

marginali valde longiore. Metaslernum sparsim punclatum, 1° ven-

trali segmento aequale, in medio prope basim foveola oblonga vix

nolaluni. Abdominis segmentum l™ inter coxas poslicas subtrunca-

tum, tribus sequenlibus gradatim decrescentibus conjunctim aequale
;
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5^ 3" et 4° longius, ante apicem transversim subimpressum ;

6™ mi-
nutura, distinctum. — I-onj^., 1,2 mill.

Nouvelle-Calédonie : Mont Kopui , sous les feuilles d'une fougère,

vers 200 m. d'alt. ; novembre (.SVax^^).

Cette espèce et les deux suivantes font partie de la follection de

mon honorable collègue et ami, M. Fauvel, qui a bien voulu me les

communiquer.
La vestiture singulière du corps et surtout des élytres est tel-

lement caractéristique qu'elle suffirait, à elle seule, pour faire recon-

naître cet insecte parmi tous ses congénères. Aussi n'ai-je pas hésité

à le décrire, bien que je n'aie eu à ma disposition qu'un exemplaire

très-probablement femelle. Il appartient au genre Melanophthalnia
Motsch., dont M. Reitter a donné une fornuile plus précise et désor-

mais accepta l)le. — Si, comme je le suppose par analogie, le d* a les

tibias antérieurs armés d'une dent épineuse à leur tranche interne, il

devra faire partie du groupe auquel appartient la M. gihbosa. 11 pos-

sède, en effet, avec celle-ci de nombreuses et importantes affinités

morphologiques, par exemple : un premier segment ventral dépourvu

de lignes gravées et subtronqué antérieurement entre les hanches, un

corselet beaucoup phis étroit que les élytres et offrant au devant de

la base une simple impression transversale arquée, des yeux presque

contigus au bord antérieur du pronotum, etc. Mais il s'en distingue

aisément par la longueur des soies à demi hérissées, assez écartées

entre elles, sérialement disposées sur les interstries lisses et con-

vexiuscules des étuis (la série mai^ginale est composée de 8 ou 9 poils

environ deux fois plus longs que ceux des autres séries); parla ponc-

tuation différente de la tète, du corselet et des élytres
;
parla forme

de ces dernières qui sont en ovale plus court et plus convexe; par la

simple fovéole à peine marquée sur le métasternum, etc.

Melanophthalma antipodum n. sp.

Itufo-ferrugiuea, antennis pedibusque dilutioribus, elytns (praeter

calluni huineralem et apicem) fuscis ; ovalis, nitidula, convexa
; pube

pallida brevi parum densa, depressa, pilis aliquot niuito longioribus

subdepres?is perniixtis instructa. Caput sat fortiler aequaliter punc-
tatum ; oculis prominentibus thoraoi fere contiguis ; anlennarum
articulis omnibus oblongis, tribus ultimis concoloiibus clavam for-

mantibus, U" singulis praecedentibus crassiore et lorigiore. Prono-

tum transversum, angustum, capite vix latius, lateribus leviter ro-

tundatis, in medio vix dilatatis ; crebre fortiter punctalum, inipres-

sione lata, transversa, versus latera profundiore signatum; angulis

posticis obtusis. Elytra ovata, convexa, (callo humerali valde
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prominulo), prothorace diiplo latiora, grosse 8-striatopunctata, in-

terstitiis haud minus fortiter seriatim punctatis. Metasternum 1° seg-

mento ventrali aequale, i)arum dense puiictalum, in medio basali

breviter vix impressura. Abdoroinis sfgiiientnm 1™ inter coxas pos-

ticas subtnuicatum , tribus sequenlibus gradalim decrescrntibus

conjunctim aequale ;
5°» 3" et 4" simul sumptis l'ère longius ;

6° mi-
nutum, sub pube distinctum. — Long., fere 1,2 mill.

Nouvelle-Calédonie : TongUoué, novembre (Deplanche).
Cet insecte est du même groupe que le précédent, dont il est

facile de le distinguer par sa coloration, par sa pubescence générale

courte et couchée, entremêlée seulement de quelques poils beaucoup
plus longs, par la ponctuation céphalique également répandue sur

toute la largeur du front, par la forme du corselet et son impression

transversale très-large et marquée plus profondément sur les côtés,

enfin par la sculpture tiès-différente des élytres dont les interstries

sont aussi fortement ponctués que les stries, et qui offrent un calus

humerai tiès-saillant. — Plusieurs de ces caractères, et notamment
la pubescence et la sculpture des étuis, auxquels on peut ajouter l'ab-

sence de sillon mélasternal, ne permettent point de la confondi'e avec

la M. gibbosa. J'ignore si le cf possède l'armature ordinaire des tibias

antérieurs.

Melanophthalma Fauveli n. sp.

Rufo-ferruginea, antennis (clava infuscata) pedibusque dilutioribus,

capite ac prottiorace plus minusve fuscis; oblonga, nitidula, convexa,

pube pallida duplici seriatim ornata, (pilis brevioribus subdepressis,

longioribus vero plus minusve ereclis). Caput minus fortiter aequa-

liter punctatum ; oculis prominentibus, thoraci contiguis ; antenna-

rum articulis omnibus oblongis, tnbus ultimis clavam formanlibus,
11° singulis praecedentibus crassiore et longiore. Pronotum trans-

versum, angustum, capite vix lalius, laleribus subangulatim versus

médium paulo dilatatis ; fortiter rugoso-punctatum, impressione

transversa lata, versus latera profundiore, signatum, in disco longi-

tudinaliter fere sulcatum aut quasi bifoveolatum ; angulis posticis

oblusis. Elytra oblongo-ovata, convexiuscula (callo humerali valde

prominulo), prothorace evidenter latiura, minus furtiter striato-

puuctata, transversim rugulosa, iutervallorum punctis haud niino-

ribus. Metasternum l^segmento ventrali aequale, parum dense punc-

tatum, in m«dio basali breviter vix iaipressum. Abdominis segmen-
tum 1™ inter coxas posticas truncatum, tribus sequentibus gradalim
decrescentibus conjunctim aequale; 5™ 3° et 4" simul sumptis aequale;
6"" minulum, sub pube distinctum. — Long., 1-1,2 mill.

Revue d'Entomologie.— Septembre 1885. 18
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Nouvelle-Calédonie : Mont Kogui, sous les feuilles d'une fougère,

vers 200 m. d'altitude, novembre (Savés).

J'ai cru devoir donner à cette espèce le nom de l'entomologiste,

auquel la faune d^s Coléoptères de la Nouvelle-Calédonie devra

d'être connue dans son ensemble.

Quoique très-voisuie de la M. gibbosa, elle s'en distingue essen-

tiellement par sa pubescence double, évidemuieut plus longue et

moins couchée, même dans les séries courtes, par la forme des im-
pressions protboraciques et par le métasternum à peine déprimé au
milieu de sa base. Je n'ai pu constater si elle présente les caractères

habituels aux cf de ce groupe, les exemplaires que j'ai eus sous les

yeux étant privés de paltes antérieures. — On ne la confondra point

avec la M. antipodum : le système de coloration présente une ten-

dance opposée ; tandis que chez celle-ci le corselet est clair et les

élytres rembrunies, ici au contraire la partie antérieure du corps se

rembrunit et les étuis sont ferrugineux ; en outre, la sculpture du
pronotum est un peu différente, principalement par la présence

d'un sillon longitudinal médian plus ou moins accusé sur le disque;

les élytres sont moins fortement ponctuées, ruguleuses transversa-

lement, en ovale un peu plus allongé, moins élargies relativement

au corselet, etc.

UN GENRE NOUVEAU POUR LA FAUNE FRANÇAISE.

Dans mes chasses de ce printemps à Cannes, j'ai eu le plaisir de

prendre un Curculionide, que yt ne pus rapporter à rien de ce que je

connaissais. M. Ch. Brisout de Barneville, à qui je le communiquai,

voulut bien me tirer d'embarras avec son obligeance accoutumée. 11

s'agit du Derelomus chamœropis F., espèce espagnole, qu'aucun
auteur n'a signalée de France. Le genre lui-même n'était pas encore

représenté dans notre faune. Ma capture offre donc un réel intérêt.

Bien que mon attention fût attirée sur cette jolie bestiole, je ne

pus trouver d'autre exemplaire que celui pris le 5 mai, en battant

im pin, dans les dunes sablonneuses qui entourent la chapelle de

Notre-Dame-des-Pins. En vain j'y retournai plusieurs fois, à la même
heure, et je battis de nouveau le même arbre et les arbres voisins.

J'espère que les entomologistes habitant le pays seront plus heureux,
maintenant que cet insecte intéressant leur a été signalé.

M. DES Gozis,
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milDM.— SARCOPHAGIDJl.

ESSAI d'une classification GÉNÉRALE ET SYNOPTIQUE DES GENRES

ASSIGNÉS PRÉSENTEMENT A CES DEUX GROUPES d'iNSEGTES DIPTÈRES

Par J.-M.-F. BIGOT.

Les Dexiaires et Sarcophagiennes (Muscides) comprennent actuel-

lement un assez grand nombre de gt»nres européens et exotiques.

Mais, si, pour les classer dans Ja série diptérologique, on veut sim-

plement tenir compte des caractères purement extérieurs, à l'exclu-

sion de ceux tirés de l'an^tomin interne, des mœurs, des métnmor-
plioses, des premiers états (los(}U('ls, sans oIFnr plus «le cprtilule ou

de garanties, seront toujours d'une application impossilile lorsqu'il

s'agira de classilication usuelle) , on apercevra facilement que le

vrai critérium, ici, fait encore une fois défaut.

En effet, rien ne sépare le groupe des Dexiaires. nettement, visi-

blement soit d'avec celui des Tacliinaires, soit d'avec celui des Mus-

cides; caria conformation générale, le faciès, ne servent de rien en

cette occurrence ; la conicité de l'abdomen, l'allongement tout relatif

des pieds, ne sont pas des indications rigoureusement définissables ;

la villosilé chètale varie considérablement de nature, de développe-

ment; la présence ou l'absence de macrochètes sur quelques-uns

des segments abdominaux, ne fournissent pas la certitude requise ;

on en peut dire autant de la conformation de la tête, des antennes,

des cuillerons, des nervures alaires, tous organes qui, là, ne présen-

tent rien de particulier; seule, l'existence fréquente d'une sorte de

carène, plus ou moins large, plus ou moins saillante ou allongée entre

les antennes et prolongée au milieu de la face, pourrait fournir un
bon signalement; mais les Dexiaires chez lesquelles on la voit appa-

raître ne sont pas fort nombreuses, et certainement englobent

plusieurs genres dont les modes d'existence diffèrent considérable-

ment. Celte carène faciale n'est, en réalité, qu'un développement

plus ou moins accentué de la saillie médiane existant chez un très

grand nombre de Diptères, entre les deux fossettes où les antennes

viennent se loger et s'abriter.

Or, tout ce que dessus peut'encore, à plus juste raison, s'appli-

quer aux Sarcophagiennes, que rien ne sépare non plus clairement

d'avec les Muscides proprement dites.

Quoiqu'il en soit, je ne tenterai pas une réforme que la phalange
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diplérologique récuserait probablement aujourd'hui; j'admettrai

provisoirement les deux groupes en question, à peu près tels que les

ont formés et caractérisés Meigen, Macquart, Schiner, Zetterstedt,

Rondani, etc.; enfin, je les définirai comme on le verra plus loin.

Cependant, à mon humble avis, ils pourraient disparaître sans

grand dommage de la nomenclature et de la classification. Les

genres qu'ils embrassent devraient être répartis dans les deux grandes

divisions voisines (ïacliiaaires, Muscides). Toutefois, celte opinion

n'est point nouvelle, et je n'ai garde d'en revendiquer la paternité.

ANNOTATIONS.

Pour l'intelligence de mes tableaux synoptiques et afin de mieux

préciser ce que j'entends par villosité chètale (l'un des signalements

primordiaux du groupe), je crois utile d'entrer dans quelques expli-

cations.

J'appelle lechète antennal villeux quand il présente, au moins sur

une partie de sa longueur, une ou deux rangées de cils ou de soies

plus ou moins denses, mais toujours distincts sous un assez faible

grossissement
; p ir contre, je l'appelle tomenteux quand il ne montre

plus qu'une sorte de lin duvet quasi microscopique, tel qu'on le voit

fréquemment chez les vraies Tachinides. En raison de ceci, il est

clair qu'un certain nombre de Diptères, présentement classés parmi
les Tachinaires, devront être et seront restitués aux Dexiaires.

Les genres Fahricia [Roh. Uesv., Myoclaires) et Be^noticus
{Macquart , Ann. Soc. Ent. France, 1854, p. 443), avec le

chète entièrement nu , n'appartiennent pas , suivant moi , au
Dexiaires, tandis que les genres Myohia, Viviana et Pyrrosia
(Rondani, Prodromus et auctor.) , où il apparaît parfois briève-

ment villosule, devraient peut-être subir quelques démembrements
et revenir pareillement aux Dexiaires.

Macquart [Diptères^ Suites à Buffon, 1835, II, p. 216) a fondé

le genre Gymnostilia pour quelques Dexiaires exotiques compre-
nant les genres Macromyia, p. 322, Leschenaidtia, p. 324, Har-
risia, p. 323, de Robineau-Desvoidy {Myoclaires , 1830), genre, du
reste, totalement dépourvu d'homogénéité; effectivement, je possède

le type (avec étiquette autographe de l'auteur) de sa Gymnos-
tylia setosa , chez lequel la carène faciale apparaît bien déve-

loppée et notablement saillante , les yeux sont nus, le chète an-

tennal est nu ou tomenteux ; d'autre part, je possède également le

type (par lui-même semblablement étiqueté) de sa Gyinnostylia
fasciata Ç {Dlpû. exot., 2'^ suppl.., suite., 1847, p. 52) ; celle-ci

diffère notablement de la précédente ; car le chète antennal, comme
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chez les Sarcophagiennes, totalement dénudé vers son extrémité, est

seulement brièvement villeux à sa base, les yeux sont ici notable-

ment velus contrairement à la diagnose Macquartienne (l'abdomen

est conoïdal, fort étroit, et la carène faciale manque absolument)
;

cette dernière espèce, selon moi. appartient au genre Uramyia
(Rob. Desv., Myod.). En l'ésumé, à inon avis, toutes les Gytn-
nostylia de Macquart, avec chète antennal nu ou à peine tomen-
teux et manquant de carène faciale, devront, en raison de ces

importants caractères, être restituées aux Tachinaires, tout en con-
servant cette dénomination générique, et la G. selosa pourrait

devenir le type d'un nouveau genre assez voisin du genre Amoenia
(Rob. Desv.).

Le genre Microcerella (Macq., Bipt. exot.), ne peut appartenir

aux vraies Sarcophagiennes, malgré ce qu'en dit son auteur [l. c),

vu la complète nudité du cbète ; sa place se trouvera probablement

chez les Tachinaires, malgré son faciès et sa coloration, à moins
pourtant qu'il ne soit plus tard attribué aux Muscides, auprès des

genres Onesia ou Cynomyia (nouvel exemple de la médiocre im-
portance des caractères assignés aux Sarcophagiennes), et vu l'absence

de macrochètes discoïdaux sur les 2^ et 3"^ segments de l'abdomen.

Mon genre Oxydexia [Ann. Soc. Ent. France, Bull., p. 33)

n'est, probablement, que le genre Vrcmiyia (Rob.-Desv., Myod.,
1830). Je le supprime donc, outre que ma diagnose ne s'applique

qu'à la Ç, le o^ ne m'étant pas connu.

Le genre Megaprosopus (Macq., Dlpt. exot.), ne me paraît pas

différer assez de son genre Microphthalma [loc. cit.)
,
pour

mériter d'en être séparé. Sauf la saillie du front et la largeur

relative du corps, tous les autres caractères me paraissent de part et

d'autre identiques.

Quelques Dexiaires présentent une disproportion considérable

dans la longueur respective des pieds, je crois qu'il serait à propos

de créer, pour chacune de ces particularités (alors qu'elles sont for-

tement marquées), plusieurs coupes génériques nouvelles, analogues

à celle que j'ai proposée sous la dénomination de Cholotuyia
(V. les tableaux ci-dessous). A l'exeinple de Rondani , je supprime

le genre Cassidemyia (Macq., Dlpt., Suites à Buffon, II, 1835,

p. 162), qui manque absolument d'homogénité
;
j'en agis de même,

et pour les mêmes motifs, à l'égard des genres Ornalogaster {loc.

cit., p. 218) et Sericocera {loc. cit., p. 167). Au reste, je déclare

volontiers que nombre de coupes génériques inscrites dans mes
tableaux sont en réalité superflues , ou fondées sur des particu-

larités sans importance ; mais je n'essayerai pas aujourd'hui la

discussion de leur validité, me oornant à les enregistrer en les for-

mulant de mon mieux.
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La classification de quelques genres voisins des Rutilia, que j'ai

déjà tentée dans les Ann. Soc. Ent. France (1874, p. 451, etc.),

doit être entièrement refondue comme ne répondant plus à l'état

présent de la science ; ce qui demeure évident, c'est que les carac-

tères assignés à plusieurs desdits gt-nres (ex. Rutilia^ Formosià)
ne présentant ni la netteté, ni la fixité requises, une révision

devient conséquemment très-urgente ici ; mais elle ne pourra se

faire correctement que l'orsqu'on connaîtra mieux les deux sexes

chez ces brillantes Muscides.

J'ai déjà inséré dans les Annales susmentionnées (1877, p. 202),

une note relative à la place que pourrait occuper le genre Cyno-

miiia (auquel il conviendrait d'ajouter le genre Onesia) ; encore

aujourd'hui, je pense que ces deux genres ne figurent convena-

blement, ni parmi les Dexiaires, ni parmi les Sarcophagiennes
;
je

crois toujours qu'ils pourraient être mieux placés chez les Muscides

proprement dites, si l'on ne préfère former pour eux un petit

groupe de transition.

Vu l'insuffisance notoire desdiagnoses, on ne trouvera mentionnés

dans nos tableaux synoptiques qu'un très-petit nombre des genres

établis par Robineau-Desvoidy [Myodaires , 1830) et pouvant

peut-être se rattacher au groupe dont je m'occupe actuellement.

En raison d'une semblable insuffisance, je ne saurais classer con-

venablement le genre il/î/o&iff, fort mal défini, ainsi que la plupart

de ses démembrements proposés dans le vol. IV^ du Prodromus
de Rondani ; toutes ces coupes et subdivisions réclament une urgente

révision. Je noterai, en passant, que la figure de Meigen (vol. VII)

montre clairement la 5" nervure longitudinale de l'aile (Rondani)

coudée suivant un angle' très-ouvert , mais nullement arrondi (G.

MyoMa).
J'ai surtout fait usage de la classification publiée dans le très-

utile et très-consciencieux Prodromus de Rondani > le premier,

presque le seul, parmi les Diptéristes anciens et modernes, auquel

on doive la demi-clarté l'^pandue au sein des ténèbres où gisent

encore les Tachinaires, Dexiaires, Muscides, etc.

Tribus MUSCIDARUM. — Curi^ DEXIDARUM et SARCOPHAGI-
DARUM (Mihi).

A Syrphidis differunt : inopia vense alarum spuriœ,et depressione

aliqua vel concavitate quadam longitudinali média faciei, linea

utriuque plus minus prominula, limitata
;

ab Œstridis, vel haustello semper manifesto, vel faciei et an-

tennarum forma, vel venatione alarum
;
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a Conopidis et Myopidis, vel cliœto ad dorsum segmenti an-

tennarum terti inserto et utdnqne villoso, vel forma hemispherica

capitis, vel carina faciali, vel genitalibiis lamellis aut theca ventrali

destitutis;

a Tachinidis et Ocypteridis, vel villositate manifesta chseti,

vel carina faciali média
;

a Muscidis tandem, Phasiadis , Anthorayzidis et ca-leris,

vel carina média faciali, vel abdomine macrochaetis rigidis et

erectis, plus minus, sed seraper munito , vel villositate chœli ma-

nifesta, vel glabritate ejusdem apicali lata [Sarcopharjidœ), vel

calyptris seniper manifeslis, vel vena alarum quinta longitudinal!

(Rondani) abrupte cubitata, etiamsi sit cubitum plus minus obtu-

sum, et a quarta sœpe apice disjuncta.

Cheetum totum plus minus longe, superne et inferne villosum;

nec non vel faciès carinata, vel venœ alarum 4^ et 5* longitudinales

(Rondani) ad apicem conjunctœ, vel cubitum vense longitudinalis

qnintse longe seu distinctissime appeiidiculatura. . . . DEXlDyE.

Idem plus minus longe villosum, sed semper apicem versus laie

nudum ; alarum venee longitudinales 4^ et 5^ (Rondani) ad apicem

sejunctœ, cubitum venœ quinlee longitudinalis vel inappendicula-

tum, vel appendice lantum minimo aut spurio instructum,

SARC0PHAGIDJ5.

dexid.î;.

TABLEAU DES SECTIONS.

— Trompe rigide, grêle, dépassant plus ou moins l'épistome, mais tou-

jours notablement, lèvres petites ou atrophiées. ..... A.

A — Trompe courte, molle, plus ou moins épaisse, plus ou moins ré-

tractile, mais ne dépassant pas l'épistome dans le repos, lèvres

ordinairement larges , bien distinctes B.

R — Face distinctement carénée dans son milieu a.

— Face totalement dépourvue de carène médiane b.

TABLEAUX SYNOPTIQUES DES GENRES.

A.

— Face carénée !•

— Pas de carène faciale 5-
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1. Abdomen presque hémisphérique, hérissé de longues pointes épi-

neuses Hystrisiphona.
(J. Bigot, Rev. Mag. ZooL, 1859, p. 309.)

— Abdomen ovalaire ou conoïdal, avec de simples macrochètes
clair-semés 2.

2 — Antennes, chéte brièvement villeux ; ailes, 4« et 5« nervures
longitudinales soudées à leur extrémité, coude de la 5« appendiculé.

Himantostoma.
(Loew, Dipt. Am. sept, indigena. Berlin, 1861, Centur., IV, n" 87.)

— Chète longuement villeux ; ailes, 4« et 5« nervures longitudinales

séparées à leur extrémité, coude de la 5* dépourvu d'appendice. 3.

3. Trompe au moins aussi longue que la tête et le thorax réunis.

Prosena.
(St.-Fargeau et Serville, Encycl. méthod., T. 10, p. 500.)

— Trompe au plus aussi longue que la tête 4.

4. Antennes, cliète nu ou très brièvement villeux, 3= segment au plus

double du 2<=; péristome muni de soies nombreuses; carène très-

courte ; ailes, coude de la 5« nervure longitudinale brièvement
appendiculé Gymnostylia.
(Macquart, Dipt. S. à Buffon, t. 2, p. 216. = Macromtjia, Harrisia,

Leschenaidtia Robineau-Desvoidy, Myod., 1830).

— Chète longuement villeux, 3' segment au moins triple du 2«; carène

allongée ; ailes, coude de la 5« nervure longitudinale dépourvu d'un

appendice- Rhynchiodexia.
(J. Bigot, Ann. Soc. Ent. France, Bull., 1884, p. xii.)

5. Trompe dépassant notablement la longueur de la tète ; ailes, 4^ et 5^

nervures longitudinales soudées à leur extrémité. Rhamphina.
(Macquart, Dipt. S. à Buffon, 1835, t. 2, p. 94. = Aphria ? Macq.,

Ann. Soc. Ent. France. =Albertia Rondani, Ann. Bologna,iS4à).
— Trompe dépassant à peine, au plus, la longueur de la tête; 4« et

5« nervures longitudinales séparées à leur extrémité. ... 6.

G. Antennes, 3' segment relativement large, chète très-brièvement

villeux ; trompe avec les lèvres peu distinctes ; ailes, 5« nervure lon-

gitudinale fortement concave, après le coude muni d'un rudiment
d'appendice ; tibias postérieurs droits .... Siphoniomyia.

(J. Bigot, Ann. Soc. Ent. France, Bull. 1884, p. XI.)

— 3« segment relativement étroit, chète notablement villeux; trompe
parfois munie de lèvres distinctes; ailes, 5» nervure longitudinale

droite après le coude, ou médiocrement concave; parfois les tibias

postérieurs arqués en dehors et moins longs que les tarses. . 7.

7. Trompe pourvue de lèvres fort peu distinctes ; ailes, 5« nervure
longitudinale concave après le coude ; tibias postérieurs droits

,

notablement plus longs que les tarses. . . . Rhamphinina.
(J. Bigot, loc. cit.)

— Trompe pourvue de lèvres bien distinctes; ailes, 5« nervure longi-

tudinale droite après le coude ; tibias postérieurs arqués en dehors
et beaucoup moins longs que les tarses Toxocnemis.

(Macquart, Dipt. Exot., 5« suppl., 1855, p. 103.)
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B. — a.

— Antennes, extrémité du troisième segment dépassant à peine, au
plus , le milieu de la face ; carène faciale souvent élargie et longitu-

dinalement sillonnée dans son milieu 1.

— Antennes, extrémité du 3« segment dépassant notablement le mi-
lieu de la face ; carène faciale ordinairement étroite et dépourvue
de sillon médian 15.

1. Chète nu ou tomenteux ; carène faciale large, longitudinale-

meut sillonnée dans son milieu ; palpes de forme et dimensions nor-

males ; abdomen large, parfois déprimé Rutilia.

(Robineau-Desvoidy, MyocL, 1830, p. 319.)

— Chète plus ou moins villeux ; carène faciale parfois étroite et

dépourvue de sillon médian
;
palpes de forme et dimensions va-

riables ; abdomen ordinairement non déprimé 2.

2. Carène faciale large, longitudinalement sillonnée dans son milieu;

ailes, quatrième et cinquième nervures longitudinales parfois sou-

dées à leur extrémité, coude de la cinquième souvent dépourvu d'ap-

pendice • . . . . 3.
— Carène faciale étroite, au moins inférieurement, et dépourvue de

sillon médian ; ailes, quatrième et cinquième nervures longitudi-

nales parfois soudées à leur extrémité, coude de la cinquième sou-

vent appendiculé 8.

3. Epistome peu ou point saillant ; antennes , chète plus ou moins
villeu.x; palpes de forme et dimensions variables 4.

— Epistome fortement saillant, légèrement conique; chète briève-

ment villeux
;
palpes de forme et dimensions normales.

Senostoma.
(Macquart, Dipt. Exot., 5» suppl., 1846, p. 80.)

4. Palpes de dimensions normales, bien visibles, parfois filiformes et

villosules; antennes, chète plus ou moins villeux ..... 5.

— Palpes fort petits et peu visibles ; antennes, chète entièrement et

longuement villeux Diaphania.
(Macquart, loc. cit., t. 2, 3« partie, 1843, p. 120.)

5. Antennes, chète longuement villeux sur toute sa longueur; face

plane, epistome sans saillie ; front nullement bombé; abdomen fort

élargi, légèrement déprimé Formosia.
(Guérin-Menneville, Rev. zool., 1843.)

— Chète plus ou moins villeux, parfois dénudé à son extrémité;

abdomen médiocrement élargi, non déprimé ;
front parfois notable-

ment saillant ou bombé ; face parfois un peu concave, avec l'épis-

tome légèrement saillant
;
parfois les palpes sont filiformes et to-

menteux 6.

6. Face un peu concave, avec l'épistome légèrement saillant; front

bombé
;
palpes non filiformes ; antennes, chète villeux dans toute

sa longueur Amœnia.
(Rob.-Desvoidy, Myod., 1830, p. 443.)
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— Face plane, épistome très-peu ou point saillant; front non bombé;
palpes très-grêles, ou filiformes , tomenteux 7.

7. Antennes, chète brièvement villeux et dénudé vers son extré-

mité Grapholostylum.
(Macquart, Dipt. Exot, ¥ suppL, 4850, p. 223.)

— Chète longuement villeux dans toute son étendue. Ptylostylum.
(Macquart, loc. cit., p. 222.)

8. Ailes, quatrième et cinquième nervures longitudinales soudées à
leur extrémité , et coude de la cinquième appendiculé ... 9-

~ Ces nervures séparées à leur extrémité, coude de la cinquième sans
appendice 10.

9. Ces nervures soudées en deçà du bord; antennes troisième segment
au moins double du deuxième Dinera.

(Rob.Desv., Myod.,Y).301.=^Estheria,Diaugia, Feria R.D., ioc. cit.)

— Ces nervures soudées sur le bord de l'aile; antennes, troisième seg-
ment à peu près égal au deuxième Deximorpha.
(Rondani part. Prodromns, vol. 1 , 1856, p. 48.)(/lpî(d parlem alieram

venœ 4» et 5» separatœ.)
10. Ailes, coude de la cinquième nervure longitudinale appendi-

culé 11.
— Coude dépourvu d'appendice 13.
11. Antennes, troisième segment triple du deuxième , abdomen muni
de quelques macrochètes discoïdaux Sirostoma.

(Rondani, loc. cit., t. V., 1^02, p. 53.)

— Antennes , troisième segment au plus double du deuxième ; abdo-
men parfois dépourvu de maci^ochètes discoïdaux 12.

12. jj, deuxième segment de l'abdomen pourvu de quelques macro-
chètes discoïdaux ; tibias postérieurs non ciliés .... Dexia.

(Meigen, Syst. Beschr. t. 5, 1826, p. 33. =- Catilia, Zelia, Dexilla

Roh. -i)esv.,Myod,iSSO.=^Deximorpha part.Rondani Prodromus.)
— c? deuxième segment dépourvu de macrochètes discoïdaux ; ti-

bias postérieurs ciliés Myostoma.
(Rob.-Desv., Myod., 1830, p. 307.)

13 — Tète légèrement comprimée d'avant en arrière ; antennes, chète

villeux sur toute sa longueur ; abdomen dépourvu de macrochètes
discoïdaux ; face munie d'assez nombreuses soies rigides.

Silbomyia.
— Tête presque hémisphérique; face parfois dépourvue de soies rigides;

abdomen fréquemment dépourvu de macrochètes discoïdaux ;
an-

tennes, chète parfois dénudé à son extrémité 14.

14. Antennes, chète nu vers son extrémité; abdomen pourvu de
quelques macrochètes discoïdaux ; face avec de nombreuses soies

rigides Amphibolia.
(Macquart, loc. cit., t. 2, part. 3, 1843, p. 122.)

— Chète villeux sur toute sa longueur ; abdomen également muni de
quelques macrochètes discoïdaux ; face presque nue. Myocera.

(Rob.-Desv., Mxjod., 1830, p. 328.)

15. Antennes , chète nu ou villeux ; abdomen élargi , ovalaire ou
raccourci; pieds relativement courts; ailes, 5« nervure longitudi-
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nale souvent très-concave après le coude ^ quatrième et cinquième
longitudinales parfois soudées à leur extrémité 16.

— Chéte villeux; abdomen étroit, assez allongé, conoïdal; pieds re-

lativement allongés
; ailes, cinquième nervure longitudinale assez

concave après le coude
;
quatrième et cinquième séparées à leur

extrémité Sophia.
(Rob.-Desv., i¥iyod., 1830, p. oil. = Scotiptera Macq., Dipt. Suit,

à Bufjon, t. 2, 1835, p. 215.)

16. Chète nu; carène faciale médiocrement développée. ... 17.
— Chète plus ou moins villeux

;
carène faciale bien développée. 18.

17. Ailes, quatrième et cinquième nervures longitudinales soudées en
deçà du bord ; abdomen, segments intermédiaires dépourvus de
macrochétes discoïdaux ; soies frontales courtes et peu nombreuses.

Euthera.
(Loëw, Dipter. Amer. sept, indig., Berlin, 1865, centur. 7, n» 85.)

— Ces nervures séparées à leur extrémité; abdomen, segments inter-

méaiaires munis de macrochétes discoïdaux, ovalaire, légèrement
élargi ; soies frontales rigides, longues et nombreuses.

Chaetogaster,
Macq., Dipt. Exot., suppl. IV, 1850, 225.)

18. Front, cT et 9, notablement moins large que les yeux
;
péristome

à peu près nu ; abdomen avec des macrochétes clairsemés.

Platytropeza.
(Macquart, loc. cit., 4« suppl., 1850, p. 224. = Megaloprepes J. Bi-

got, Rev. Macj. Zool, 1859, p. 309.)

— Front, Ç, notablement plus large que les yeux ; abdomen pourvu
de nombreux macrochétes; carène faciale très-large, sillonnée dans
son milieu; péristome muni de courtes et nombreuses soies rigides.

Spintherizomyia .

(Olim Spinthemijia J. Bigot, Rev, Mag. Zool., 1859, p. 309.)

B. — b.

— Ailes, 4« et 5^ nervures longitudinales soudées à leur extrémité. 1.

— Ces nervures plus ou moins largement séparées à leur extré-

mité 10.
1. Abdomen, segments intermédiaires pourvus de macrochétes dis-

coïdaux 2.
— Ces segments dépourvus de macrochétes discoïdaux .... 7.

2. Ailes, coude de la cinquième nervure longitudinale appendiculé. 3.

— Coude dépourvu d'appendice 4.

3. Antennes sises au-dessus de ligne médiane des yeux, chète briève-

ment villeux Mintho.
(Rob.-Desvoidy, Myod., 1830, p. 216.= Wiedemannia Meig., Sijst.

Beschr., 1838. = Sericocera Macq. ,par^ Dipt. S. à Btiflon, t. II,

1835.)

— Antennes sises au niveau de la ligne médiane des yeux, chète assez
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longuement villeux Zeuxia.

(Meigen. Syst. Besrhr., t. V,1826, p. 8.)

4. Yeux villeux; antennes, troisième segment au plus triple du
deuxième ; abdomen non comprimé latéralement 5.

— Yeux nus ; antennes, troisième segment de longueur variable ; abdo-
men souvent comprimé latéralement 6.

5. Antennes, troisième segment triple du 2« Panzeria.
(Meig., Sijst. Beschr., t. VII, 4838, p. 232. = Olivieria Rob.-Des-

voidy, part. Myod., 1830. = Olivieria Rondani , Prodromus (nec
Meigen).

— Troisième segment à peu près égal au deuxième. . . Lœwia.
(Egger, Verhandl. zool. bot. Ges. Wien , t. VI, 1856, p. 386. = Oli-

vieria Rob.-Desv. part, Myod.).
G. 3* segment au moins quintuple du deuxième; abdomen comprimé
latéralement, pourvu de macrochètes discoïdaux longs et rigides.

Sumpigaster.
(Macquart, Dipt. Exot., 5^ supplém., 1855, p. 104.)

— 3^ segment seulement un peu plus long que le deuxième ; abdomen
non comprimé latéralement, conoïdal, allongé, pourvu de macro-
chètes normaux Ptilochaeta,
(Rondani, Prodromus , vol. V, part, vi, 1862, p. 135. = Ptilocera

Rond., olim. = Rhinophora Meig., Syst. Besc/ir.).

7 . Ailes, coude de la cinquième nervure longitudinale appendiculé. 8.
— Coude dépourvu d'appendice 9.

8. Antennes, chète longuement villeux; ailes, première nervure trans-

versale sise un peu plus près de la deuxième que du coude formé par
la cinquième longitudinale; front, cf, étroit .... Megerlea.

(Rob.-Desv., Myod., 1830, p. '2GQ).=Anthracia Meig., Sysî. Beschr.
= Melanophora Macq. part. Dipt. S. à Bvff., 1835.)

— Chète très-brièvement villeux ; ailes, première nervure transver-

sale sise plus loin de la deuxième que du coude formé par la cin-

quième longitudinale ; front, d", élargi Hilarella.
(Rondani, Prorfr.,vol. I,18.56,p.70.=Mtiifo.f/ra»i»iaZetterstedt,par^)

9. Antennes insérées au-dessus de la ligne médiane des yeux, troisième

segmentau moins doubledu deuxième ; ailes, première nervure trans-

versale sise plus loin de la deuxième que du coude formé par la cin-

quième longitudinale Trichogena.
(Rondani, Prodr., t. I, 1856, p. 88, nec Trichoyenia R.)

— Antennes insérées au-dessous de la ligne médiane des yeux, troi-

sième segment à peu près égal au deuxième; ailes, première nervure
transversale sise plus près de la deuxième que du coude formé
par la cinquième longitudinale Melanophora.

(Meigen, Illig. Magaz. II, 1813, p. 279.= Kirbyaf PaykuUia?
Illiyeria'! Scopolia? Rob.-Desv., Myod., 1830.)

10. Corps plus ou moins large ; abdomen ovalaire ou conoïdal, ni cy-
lindroïde, ni claviforme 11.

— Corps fort étroit, allongé; abdomen tantôt cylindroïde, tantôt clavi-

forme 30.
11. Ailes, coude formé par la cinquième nervure longitudinale ni ar-

rondi, ni fort obtus , souvent appendiculé 12.
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— Coude arrondi ou fort oblus, toujours inappendiculé . . . 26.
12. Abdomen, segments intermédiaires pourvus de macrochètes dis-

coïdaux 13.
— Ces segments dépourvus de macrochètes discoïdaux. . . . 16.
13. Ailes, coude formé par la cinquième nervure longitudinale appen-
diculé ; antennes, troisième segment plus court que le deuxième.

Syntomocera.
(Schiner, Wien. Enl. Monat., V, 1861, p. U3. = Morphomyia f

Rond., pari. Prodr.)
— Coude dépourvu d'appendice ; antennes, troisième segment au
moins égal au deuxième

, 14.
14. Antennes insérées au niveau ou bien au-dessus de la ligne mé-
diane des yeux 15.

— Antennes insérées au-dessous de la ligne médiane des yeux.
Ochroplevrum.

(Macquart, Dipt. Exot., supplém. IV, 1850, p. 211.)
— AntenneS;, 3« segment triple du 2«

; front, o* , assez élargi ; ailes dé-
pourvues de l'épine costale, nervures longitudinales 2« et 3« épi-

neuses Thelaïra.
(Robineau-Desvoidy, Myod., 1830, p. 214. = Sericocera Mac-
quart part., loc. cit.)

.

— 3« segment double du 2«=
; ailes, nervures longitudinales 2e et ?)^

inermes Metopisena.
(Bondani, Att. Soc. II. Se. Nat. Milano, Vol. 8, Dipt. Ital. addit.

Fasc. 3, 1865, p. 90.)

16. Ailes, coude de la 5« nervure longitudinale appendiculé. . 17.
— Coude dépouvu d'appendice 19.
17. Yeux relativement petits; joues très-élargies inférieurement, face

très-oblique. Microphthalma.
(iMacq., Dipt. Exot., t. Il, 3" pt., 1843, p. 84. =:z Megaprosopiis?
Macq., l. cit., p. 84).

— Yeux relativement grands
;
joues peu ou point élargies inférieure-

ment, face ordinairement droite 18.
18. Antennes sises au-dessus de la ligne médiane des yeux, 3" seg-
ment double du 2« Dexiosoma.

(Rondani, Prodr., vol. I, 1856, p. 85. = Dexia part, auctor.j.

— Antennes sises au niveau de la ligne médiane des yeux, 3^ segment
à peu près égal au deuxième • . Nyctia.

(Rob. Desv., Myod., 1830, p. IB^.^zMelanophora Macq., jmrt., S.

àBuff.,i83r,).

19. Pieds intermédiaires au moins deux fois plus longs que les autres;

antennes avec l'extrémité du 3" segment dépassant le milieu de la

face, chète longuement villeux; yeux nus. . . . Cholomyia.
(J. Bigot, Ann. S. Eut. Fr. Bull. ,i8Si, p. 42).

— Pieds intermédiaires à peu près de longueur égale à celle des autres
;

le reste varie 20.
20. Écusson et abdomen pourvus de très-longs macrochètes clair-

semés
; 9 )

pourvue d'un long oviducte rigide et villeux.

Trlchodura.
(Macq., Dipt. Exot., t. II, 3= pt., p. 91, 1843).
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— Écusson et abdomen avec les macrochètes de longueur normale,

plus ou moins nombreux ; 9, pas d'oviducte saillant. . . . 21.

21. Tibias postérieurs densément et régulièrement ciliés. . . 22.
— Ces tibias irrégulièrement clairsemés de macrochètes. . . 23.

22. Antennes, chète longuement villeux, 3« segment triple du 2«; ongles

et pulvilles fort courts Phorostoma.
(Rob-Desv.,Afi/od.,1830, p. 326.^:^ Omalogaster? paru. Macq., S. à

Bufl., 1835. = Myostoma, Billea, Aria Rob. Desv., l. cit.).

— Antennes, chète assez brièvement villeux, 3'= segment à peu près

double du 2«; ongles et pulvilles de longueur ordinaire.

Omalostoma.
(Rondani, Prodrom., vol. V, pt. 4, 1862, p. .58).

23. Antennes sises au-dessus de la ligne médiane des yeux, chète

longuement villeux Homodexia.
(J. Bigot, Ann. S. Eut. Fr., .BuH.,1885, p. 26).

— Antennes sises soit au niveau, soit au-dessous de la ligne médiane
des yeux 24.

24. Face notablement concave; antennes, 3« segment, au plus, à peine

double du 2« 25.
— Face plane; antennes, 3« segment au moins triple du 2«. Ebenia.

(Macquart, Dipt. Exot., Suppl, 1846, p. 171).

25. Antennes insérées à peu près au niveau de la ligne médiane des

yeux, 3* segment au moins double du 2"
; front notablement saillant

en avant des yeux et joues larges inférieurement. Anastellorhina.
(J. Bigot, loc. cit., 1885, p. 2.5).

— Antennes insérées visiblement au dessous de la ligne médiane des
yeux, 3« segment à peu près égal au 2"; front peu saillant, joues

assez étroites Tromodesia.
(Rond., Prodr., vol. 1, 1856, p. 87. = Dexia auct. part.).

26. Abdomen, segments intermédiaires pouvus de maci'ochètes dis-

coïdaux 27.
— Ces segments dépourvus de macrochètes discoïdaux . . . 28.

27. Antennes insérées au-dessus de la ligne médiane des yeux, 3^ seg-

ment à peine double du '2"; joues nues; front, o* et 9, muni de quatre

i-angées de macrochètes Oplisa.
[Rond., Prodr., vol., V, part., 4% 1862, p. 150).

— Antennes insérées au niveau de la ligne médiane des yeux, 3^ seg-

ment, joues, front, variables 29.

28. Antennes, 3" segment double du 2''; front, o* et 9 , muni de deux
rangées de macrochètes; joues nues Morinia.

(Rob.-Desv., Myod., 1830, p. Wt.^rzMelanophoraMacq., part., S. à

Buff., 1835. = Anthrachomijia part. Meigen et Macq. ^=Melano-
myia? R. Desv., part., l. cit.).

— 3« segment au moins triple du 2"; front, cf et 9, pourvu de quatre

rangées de macrochètes; joues un peu villeuses. . . Melanota.
(Rond., Prodr., vol. V, part. 4^ 1862, p. 151. = Melania Meig. et

Rob. Desv., l. cit.).

29. Antennes, 3' segment un peu plus long que le 2", chète notable-

ment villeux; ailes, l" nervure longitudinale sise à égale distance
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entre la 2» transversale et le coude formé par la 5» longitudinale.

Anthrachomyia.
(Rondani, Prod)'.,t.l, 1856, p. Sl.= Morinia Meig. et Macq. part).

— 3^ segment à peu près double du 2o, chète très-brièvement villeux;

ailes, l'" nervui-e transversale sise plus près de la 2" que du coude
formé par la 5^ longitudinale Melanomyia.

(Rond., Prodr., t. I, 1856, p. 88. =Monma ? part. Medoria, Sco-
poliaf Kirhya? PaykulUa. Illigeria? Rob. Desv., Myod., 1830).

30. Anteimes, 3° segment, au plus, triple du 2', chète longuement
villeux; ailes, coude de la 5" nervure longitudinale appendiculé;
trompe et palpes courts ; abdomen claviforme et dépourvu de ma-
crochètes discoïdaux sur les segments intermédiaires.

Cordyligast er.

(Macq., Dipt. Exot., t. II, 3' pt., 1848, p. 90. = Dexia Wiedemann
part.).

— 3" segment au moins quadruple du 2% chète parfois très-brièvement

villeux; ailes, coude de la 5" nervure longitudinale dépourvu d'ap-

pendice; trompe et palpes ordinairement allongés; abdomen ordi-

nairement cylindroïde, peu ou point claviforme, parfois muni de
macrochètes discoïdaux sur les segments intermédiaires . . 31

.

31. Antennes, chète longuement villeux; trompe et palpes courts;

macrochètes frontaux atteignant au moins la base des antennes;
ailes, 5* nervure longitudinale fléchie suivant un coude acuminé,
ensuite concave ; abdomen cylindroïde, allongé, non pédoncule,

pourvu de macrochètes discoïdaux sur les segments intermédiaires.

Atractodexia.
(J. Bigot, Ann. S. Ent. France, Bull., 1885, p. xxxii).

— Abdomen dépourvu de macrochètes discoïdaux sur les segments
intermédiaires ; le reste varie 32.

32. Antennes, chète assez longuement villeux ; trompe et palpes al-

longés, grêles ; macrochètes frontaux atteignant la iDase des anten-

nes; ailes, coude formé par la 5« nervure longitudinale assez obtus;

abdomen grêle et allongé Doleschalla.
(Walker, Proc. Linn. Soc. London, V, 1861, p. 242;.

— Antennes, chète ordinairement très-brièvement villeux; trompe et

palpes assez courts ; macrochètes frontaux n'atteignant pas la base
des antennes; ailes, coude formé par la 5« nervure longitudinale

fléchi suivant un angle droit ; abdomen fort allongé, grêle.

Megistogaster.
(Macquart, Dipt. Exot. Suppl., IV, 1850, p. 212).

SARCOPHAGID^.

- d". Abdomen étroit, conoïdal, Ç , fort allongé, acuminé, avec des

soies nombreuses et longues à son extrémité
;

quelques macro-
chètes discoïdaux sur les segments intermédiaires ; ailes, coude
formé par la cinquième nervure longitudinale très-brièvement appen-
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diculé

;
yeux un peu villeux, d", presque contigus, Ç , très-peu écar-

tés Uramyia.
(Rob.-Desv., Myod., 1830, p. 215. = Oxydeaia J. Bigot, Ann. Soc.

Ent France, 1885, Bull., p. xxxiii).

— cf et 9, Abdomen ovalaire ou conoïdal, peu rétréci, peu allongé,

surtout chez les 9, extrémité nullement acuminée et peu villeuse,

ordinairement pas de macrochètes discoïdaux sur les segments in-

termédiaires ; ailes, coude de la cinquième nervure longitudinale

inappendiculé ou avec un rudiment d'appendice
;
yeux ordinaire-

ment nus; front large, d*; le reste varie Blœsoxypha.
(Lœw, Wien. Ent. Monat. V, 1861, p. 384).

— 9, pas d'oviducte saillant et rigide 2.

2. Tête comprimée d'avant en arrière ; face plane, munie de nom-
breux macrochètes ; antennes sises au-dessus de la ligne médiane
des yeux, troisième segment au moins sextuple du deuxième; tibias

postérieurs non ciliés, métatarses postérieurs droits.

Catapicephala .

(Macq., Dipt. Exot., 4« suppl., 1850, p. 237).

— Tète nullement comprimée, face plus ou moins concave et très-sou-

vent dépourvue de macrochètes : antennes à insertions variées,

troisième segment^ au plus, à peine quadruple du deuxième ; tibias

postérieurs, cf, parfois densément frangés, avec les métatarses no-
tablement courbés 3.

3. Antennes, troisième segment quadruple du deuxième
; cf, tibias pos-

térieurs longuement et densément frangés extérieurement. Peckia.
(Rob.-Desv., Myod.. 1830, p. 335. = Phryssopoda ou Phryssopodia
Macq., Dipt. Suit, à Buf^on, 1835, t. 2, p. 222).

— 3° segment plus ou moins allongé ; tibias postérieurs, cf , non fran-

gés, mais parfois brièvement ciliés 4.

4. Antennes sises au-dessus de la ligne médiane des yeux, troisième

segment double du deuxième ; métatarses postérieurs fortement

courbés Toxotarsus.
(Macquart, Dipt. exot. 4« suppl. , 1850, p. 235).

— Antennes à insertions variées, 3° segment plus ou moins allongé;

métatarses postérieurs nullement courbés 5.

5. Antennes sises au-dessus de la ligne médiane des yeux; abdomen
souvent muni de macrochètes discoïdaux sur les segments inter-

médiaires 6.

— Antennes sises soit au niveau, soit au-dessous de la ligne médiane
des yeux ; abdomen, ordinairement pas de macrochètes discoïdaux
sur les segments intermédiaires 10.

6. Yeux villeux Aporia.
(Macq., Dipt. exot. Suppl., 1846., p. 168).

— Yeux nus 7.

7. Tibias postérieurs brièvement ciliés extérieurement; écusson muni
en-dessus d'assez nombreux macrochètes ; antennes , troisième

segment à peine triple du deuxième; front, (f, assez étroit; joues

pourvues d'une série de macrochètes Theria.
(Rob.-Desv., Mijod., 1830, p. 337j.

— Ces tibias non ciliés ; écusson nu ou très-peu villeux en dessus
;
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antennes, troisième segment souvent à peine double du deuxième,
joues souvent dépourvues de macrochètes en séries ; front, cf

,
par-

fois élargi 8.

8. Joues munies d'une rangée de macrochètes entre les orbites et les

médians faciaux ; ailes, première nervure transversale sise à égale

distance entre la deuxième et le coude formé par la cinquième ner-
vure longitudinale Eggisops.
(Rondani, Proclr., t. V, 1882, p. 177).

— Joues dépourvues des susdits macrochètes; ailes, première nervure
ti'ansversale sise plus près du coude de la cinquième longitudinale

que de la deuxième transversale 9.

9. cf, front notablement plus étroit que chez la Ç, muni de deux séries

de macrochètes; ongles et pulvilles allongés . . Sarcophaga.
(Meigen, Syst. Beschr., t. V, 1826, p. 14. = Myophora, Pliorella,

Agria, Gesneria, Clyta, Myorhina Rob.-Desv., 1830, Myocl.)

— cT, front à peu près aussi large que chez la 9, et muni de quatre
séries de macrochètes; ongles et pulvilles courts. . Sarcophila.

(Rond., Prodr., t. I, 1856, p. %'o.=i Agria Macq., part. = Nicea ?

Rob.-Desv., Mijod., 1830).

10. Abdomen, deuxième segment pourvu de courts macrochètes
marginaux, en outre le quatrième segment muni de macrochètes
discoïdaux Onesia.

(Rob.-Desv., Mijod., 1830, p. 315= Melinda Rob.-Desv., loc. cit.).

— Ce segment dépourvu de macrochètes, quatrième segment égale-

ment sans macrochètes discoïdaux Cynomyia.
(Rob. Desv., Myod., 1830, p. 363. = Sarconesia J. Rigot, Ann. S.

Eut. France, 1857, p. 300).

NOTE ADDITIONNELLE.

Le genre Graphomyia (Rob.-Desv., Myodaires, 1830, p. 403) pour-
rait figurer pai'mi les Dexidœ, en raison de la carène faciale qu'il

possède, mais l'absence totale de macrochètes abdominaux sur les

segments intermédiaires l'éloigné trop de celles-ci, pour que j'ose l'en-

lever au groupe des Muscidce.

NOTE SUR LE BYTHINUS ARGODI CROISS.

Par Albert FAUVEL.

Notre zélé collègue, M. J. Croissandeau, a fait paraître dans cette

Revue [Swpra, p. 173) la description d'un nouveau Bythinus
sous le nom de B. ArgocU. Il considérait alors commo des o" les

Revue d'Entomologie. — Septembre 1885. 19
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rares individus qu'il avait eus sous les yeui, et d'après une infor-

mation de M. Argod, en réponse aux doutes que j'avais exprimés à

ce sujet, la Ç devait se distinguer par le 1^' article des antennes

beaucoup plus court et plus large. En réalité, l'insecte publié

par M. Croissandeau est la Ç, et, dans ces derniers temps,

M. Argod, après de nouvelles recherches dans la grotte habitée par

cet insecte, a réussi à se procurer plusieurs o* dont il a eu l'obli-

geance de me donner deux exemplaires.

Voici les caractères que présente ce dernier sexe :

Yeux un peu plus gros que chez la $; antennes à 1®' article

moitié plus gros, fortement et anguleusement dilaté à son bord an-

térieur, l'angle formé par la dilatation situé un peu avant le milieu

et muni d'un petit tubercule écrasé ;
2* article un peu plus court et

plus large que chez la $, moniliforme, un peu plus large que long;

3« un peu plus long que large; 4*^ à peine phis court que le 3^, mais

un jjeu plus étroit ;
5^ carré ;

6-8 bien plus courts, Iransverses
;

dessous de la tête sans dents ni tubercules ; cuisses antérieures non
crénelées; jambes antérieures longues, assez grêles, échancrées en

dedans au 1/3 antérieur, avec un très-petit denticule à la base externe

de l'échancrure.

D'après la forme des antennes chez le d*, VArgodi se place

dans le voisinage des Schamylianus Saulcy et Grouvellei Reitt.,

comme on en peut juger par le dessin que M. Reilter a donné de

l'antenne du premier dans ses i^e^^i'mm.-T'a&eZ^., 1881, V, pi. 19,

fig. 32. Sa très-longue pubescence éparse sur tout le corps, les

longs poils mous plus épais derrière les yeux , aussi bien que la

grosse ponctuation écartée de ses élytres le distinguent en outre

des autres espèces françaises.

La découverte du d* est d'autant plus intéressante que ses princi-

paux caractères démontrent une fois de plus la non validité du
groupe des Machœrites, dont les espèces passent par tous les de-

grés aux vrais Bythinus. M. Reitter avait du reste pressenti déjà

cette identité dans ses notes sur ce groupe {l. c, p. 38 et 55).

L'Argodi est le second Bythinus vrai trouvé dans les cavernes;

l'autre espèce est Vursus Reitt., découvert à l'entrée d'une grotte,

en Carniole (1).

(I) Il est très-probable que le Macliœrites armatus Schauf., trouvé dgalemeut dans

uue grotte, eu Biscaye, et dont le cf a des autennes analogues à celles de l'ArijoUi, est

un vrai Bythinus à placer dans le même groupe, non loin du crassicornis Mots.; c'est

aussi l'opinion de M. Reitter (<. c, 42).
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TABLEAU DES ORINA GALLO-RHÉNANES

Résumé de raliemanJ {{)

Par Albert FAUVKL.

Groupe 1.

Palpes maxillaires épais, à dernier article large, souvent presque

sécuriforme, sa plus grande largeur au sommet ou tout près. Deux
premiers articles des antennes rouges en dessous ou au sommet.

I. Repli des élytres large; bourrelet du corselet large, très-convexe
;

élytres dépourvues de bandes. — L., 9-12 mill.

(Pyrénées, Auvergne, Alpes, Jura, Vosges, Nord et

Ouest de la France) (2) {trijtis F. — luctuosa 01.). . cœrulea 01 (3).

II. Repli des élytres étroit; bourrelet du corselet dé-
primé ou peu convexe.

A. Élytres finement ponctuées-ruguleuses sur toute

leur surface, à fond poli, dépourvues de bandes.
Bourrelet du corselet largement aplani dans toute

sa longueur, à impression limitrophe peu profonde.
— L., 7-11 mill. (Alpes) (aMruZenta Suffr.). . intricata Germ. \av.

Anderschi Duft.

B. Élytres ponctuées au moins sur leur tiers interne,

souvent ruguleuses en dehors. Impression limi-

(1) D'après le tableau des Orina d'Europe par J. Weise {Xat. [iis. Denis., lS8t, VI,

437-i'iU). Les indicalions de patries ont été complétées par le traducteur.

(2) Deux espèces à'Orina gallo-rh-éaaues, la cœrulea et lacacaliœ, habitent à la fois la

montagne et la plaine; c'est donc à tort que M. Weise ('. c, 136) n'admet ce double

habitat que pour la cacaliœ. La cœrulea est déjJi connue des localite's suivantes, en dehors

des zones monta joueuses : Pas-de-Calais, forêt de Guines [^Cliampenois); Seine-et-Oise,

bois de Notre-Dame, près Cliennevières-sur-ilarne [Clair); Orne, Laigle [Beclel), Cham-
posoult près Vimoutiers ! Mayeune, Lassay ! Seine-Infirieure, forêt Verte, aux Longs-

Vallons {Bourgeois); Dieppe [Vocquerys); Coutances 1 Morlaix [Hervé]. — Quant

à la cacaliœ, répandue dans toutes nos montagnes, elle a été signalée en outre : en E'el-

gique, à La Drève de L)rraiu8 près La Cambre (Bz-u/iï/iiaer/), à Valenciennes ( l/ar-

motlan), à Ilomb^ig (Foersier), a Naucy {.Uailiieu), aux environs de Granville [Bour-

qeois); je la riossède aussi de Loches (Indre-et Loire), d'où elle m'a été rapportée par

feu le L>' Perrier (Cf. Ann. Soc. Eut. Belg., 1876, Bull., p. 60 et 101).

(3) Selon M. L. Uedel {in liu.), la Clirysomela cœrulea 01. [Encticl. Mélh., 1790, V,

7lS)est l'Urùia décrite postériejreaieut par Fahricius sous le nom de Clirysomela

Iristis, nom adopté par J[. Weise (/. c, 441). Quant a la cœrulea 01. [Ent., 1807, V,

51a, pi. V, fîg. 73), d'Illyrie, c'est, d'après M. Weise, uue Clirysomela vraie des Alpes

d'Autriche, dont la cœcttiea Gerraar, Duft,, Suffr. ne diffère pas.
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trophe du bourrelet thoracique plus profonde en
arrière et divisée par un ressaut plus ou moins vi-

sible près du milieu.

a. Fond des élytres poli ; celles-ci au plus avec une
bande effacée. Impression postérieure limitrophe

du bourrelet thoracique profonde, celui-ci faisant

fortement saillie à côté.

f Élytres à ponctuation fine, double (mêlée de
points fins et de plus gros), subdéprimées avant
le sommet. Corps peu convexe. — L., 8-11 mill.

(Alpes) bifrons F. (1).

ff Élytres à ponctuation uniforme, médiocre,
presque relevées en bosse en arrière.

X Corselet déprimé en travers au devant de la

base. Bord postérieur du dernier segment ven-
tral (9) visiblement échancré de chaque côté.

— L., 9-11 mill. (Alpes) ((/?oriosa Baly). . . . vuriabilis Weise.
XX Corselet à peine déprimé au devant de la

base. Bord postérieur du dernier segment ven-
tral (9) subarrondi gloriosa var.

b. Fond des élytres alutacé.

\ Corselet à convexité presque régulière jusqu'au
bord latéral; impressions limitrophes du bourre-
let très-obsolètes. Élytres brillantes (j), mates
(9). — L., 7-10 mill. (Alpes ; Mont-Dore) (nivalis

Heer.) viridis Duft.

fj- Bourrelet thoracique bien marqué en arrière.

Élytres brillantes (c? 9), à ponctuation simple.

X Forme déprimée ; faciès voisin des Meîasoma.
Corselet déprimé, subquadrangulaire, à im-
pression densément et fortement ponctuée ; sou-
vent une tache ou bande bleue au devant de
l'écusson. Élytres à ponctuation forte, peu serrée,

en séries irréguliéres ; ordinairement la suture
et vme bande discoïdale étroitement d'un noir
bleuâtre. — L., 8-10 mill. (Alpes) vittigem Suiïr.

XX Forme assez déprimée, allongée, ou élargie

et convexe en arrière. Élytres à ponctuation ser- .

rée, à peine sériée.
* Élytres offrant au moins une bande, outre la

suture foncée; corps étroit. ~ L,, 9-13 mill.

(Jura, Alpes, Montagnes Lyonnaises, Awvergne,
Pyrénées) gloriosa F.

_ Corps large var. preliosa Suffr.
** Élytres offrant chacune deux bandes d'un

(1) D'après JI Kraatz {Berl. Eut. Zeils., 1859, p. 276 et suiv.), la bifrons V. et la

viltiyera Suffr., admises comme espèces par M. Weise, ne sont que des variétés de la

gloriosa F.; de même l'elongata Suffr. ne serait qu'une variété de la spcciosissiina

Scop.



— 273 —
rouge feu ou dorées, d'ordinaire confluentes à

leur sommet {excellens Weise.). . • . var. superba 01. (1).

Groupe 3.

Palpes maxillaires peu épais, à dernier article médiocrement large.

Antennes unicolores.

I. Insecte métallique. — L., 7-8 1/2 mill. (Alpes^ Pyrénées) {alcyonea

Sufîr.) virgulata Germ.
II. Insecte non métallique, noir, à corselet et élytres

rouges, d'un brun-rouge ou noirâtres, assez mat.

Corselet large, à bourrelet très-net.

A. Corps large, subobèse. Élytres finement et très-

densément ponctuées-rugueuses, noirâtres, à base,

bord externe et repli rouges. — L., 10-12 mill.

(Pyrénées) {nigriceps Fairm.).
_

Ludovicœ Muls.

B. Corps étroit (surtout ^). Élytres l'ouges, trés-

rugueuses.— L.,9-11 mill. (Alpes) {Peirolerii Bassi).

melanocephala Duft.

Groupe 3.

Palpes maxillaires grêles, à dernier article étroit, conique. An-
tennes unicolores.

L Corselet à convexité presque régulière jusqu'au bord latéral.

Élytres brillantes (cf), mates (ç). — L., 7-9 mill.

(Pyrénées) splendidula Fairm.

II. Corselet à bourrelet très-net.

A. Fond des élytres alutacé, vert ou bleu. — L., 6-

8 1/2 mill. (Alpes) elongata ^ufiv.

B. Fond des élytres poli.

a. Élytres avec une bande d'un rouge cuivré s'éten-

dant à la base entre l'écusson et le calus humerai,
— L., 61/2-8 mill. (Alpes méridionales) (2) {Genei

Sufîr.) elegans Arag.

b. Élytres au plus avec une bande plus ou moins
incomplète.

f Antennes courtes, à articles 5-8 un peu plus

(1) Ce nom d'Olivier doit remplacer celui d'excellens, créié d'ailleurs bien inutilement

par M. Weise, puisqu'il ne s'agit que d'une variété de la gloriosa.

{>) M. Baly {Trans. Ent, Soc. Lond., 1879, 188) l'indique aussi des Pyrénées, où elle

ne se trouve pas. Ce lapsus doit provenir d'une confusion entre la province d'Aragon et

le nom d'Aragona écrit en abrégé sur quelque étiquette 1
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longs que larges ; corselet et élytres fortement
ponctués; celles-ci sans bande.—L., 5-6 l/-2mill.

(Alpes du Valais ; Mont Viso; (monticola Suffr.) . ffigida Weise.
-}-}• Antennes allongées, à articles 5-8 presque
moitié plus longs que larges.

X Corps relativement allongé. Bourrelet du cor-

selet fortement ponctué en en ier ou en partie.

Élytres à ponctuation écartée, aciculée, souvent
avec une large bande mate. — L., 8-11 mill.

(Zones montagneuses, Belgique, Nord et Ouest
de la France) cacaliœ Schrk.

XX Corps assez court, élargi en arrière. Bour-
relet du corselet presque lisse. Élytres à ponc-
tuation normale, serrée, souvent avec une
bande brillante. — L., 7-10 mill. (Alpes, Pyré-
nées) speciosissima Scop.

SUPPLEMENT A LA REVISION DES STYLOSOMUS

Par Cl. REY.

A la fin de l'année dernière, j'ai reçu de M. Des Gozis un petit

Stylosomiis sous le nom inédit de xantholus . A première vue, je

crus devoir le rapporter an St. flavus de Marseul; mais un nouvel

examen m'a amené à le considérer comme une espèce distincte de

celui-ci. Jusqu'à plus amples renseignements, je me permets d'en

donner ici la diagnose.

Stylosomus xantholus Des Gozis {in litt.).

Oblong, subcylindrique, d'un roux testacé grisâtre peu brillant,

avec les yeux, l'extrémité des antennes et la jonction du protliorai

aux élytres, noirs, la poitrine un peu rembrunie, la bouche, les

pieds et le calus humerai pâles. Tête et prothorax densément et

subrugueusement pointillés, celui-ci non ou peu rétréci en avant.

Élytres subparallèles , fortement slriées-poncluées , à interslrie*

étroits, relevés et sérialement ciliés; calus humerai subarrondi,

lisse. — Long., 2 mill. — Montpellier.

Obs. Cette espèce est intermédiaire entre les St. c\jli7idricus et

flavus. Elle est moindre que le premier, moins allongée et propor-

tionnellement moins étroite , avec les stries des élytres nullement

confuses à leur base et la ponctuation de la tête et du prothorax plus
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forte et moins serrée. Elle est plus grande, moins étroite et moins
brillante que flavus, d'une couleur moins pâle, avec le prothorax

moins transverse et le calus humerai moins oblong, etc. Le caractère

des interstries relevés suffit pour la distinguer des variétés pâles des

St. tarnaricis et corsicus.

NOTE

SUR LA LEPTURA MACULICORNIS DEGEER, MULSANT

Par Cl. REY.

M. Francisque Guillebeau, du Plantay (Ain), ayant appelé mon
attention sur plusieurs diiférences qu'il avait constatées entre certains

échantillons de la Leptura nmculicornis Degeer, je me suis mis

à réuair tous les sujets que je possédais sous cette dénomination,

afin de les étudier avec soin, et, api'ès examen, j'ai été amené à re-

connaître, ainsi que mou ami, qu'il y avait réellement là deux es-

pèces distinctes, dont la valeur spécifique repose sur un concours de

caractères la plupart légers, mais constants.

La question la plus embarrassante était de savoir quelle est celle

des deux formes désignée par les premiers auteurs qui ont fait men-
tion de cette espèce. Di^geer [Mém., t. V, p. 139) et Schoenherr

{Syn. Ins., t. III, p. 474) l'ont décrite d'i.ine manière très-vague.

J'en dirai autant de Fabricius {Syst. Eleut., t. H, p. 355) qui lui

donne le prothorax lisse [thorace laevi) et les élytres noires au

sommet {apice nigris). Ce dernier signe se rencontre dans l'une

des deux formes, mais le premier n'existe ni dans l'une, ni dans

l'autre.

Linné {Ed. Gmelin, t. IV, p. 1874), qui lui imposa le nom de

L. maculosa, l'a décrite ainsi: « L. nigra, elytris testaceo-li-

vidis, antennis flavo-maculatis (I). »

Gyllenhal [Ins. Suec.^ t. IV, p. 22), dans sa bonne description, a

eu certainement en vue la variété à bout des élytres noir, de même
que Fabricius.

Mulsant, dans sa première édition (1840, p. 281), le premier, si-

gnala le caractère sexuel cf de cette espèce, lequel consiste dans le

segment anal échancré et bidenlé au bout, caractère qui, à mon avis,

est le plus concluant ; et, ce qui est vrai, il l'a constaté dans la va-

(1) Tout en la décrivant sous le nom de maculosa, Linné cite Degeer, qui l'avak

appelée viaeulicornis.
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riélé à élytres entièrement testacées, qu'il semble avoir seule connue

à cette époque. Mais, dans sa deuxième édition (1863), il lui assi-

mile la variété à élytres noires au bout, en disant: « Élytres....

parfois noirâtres cl l'extrémité », sans s'apercevoir que le (f de cette

dernière n'avait point le segment anal bidenté.

En raison de ces divergences des auteurs, qui, les uns ont désigné

sous le nom de L. maculicornis la variété à élytres sans tache, les

autres, la variété à élytres noires au sommet, ou bien les ont assi-

milées toutes deux comme identiques, j'ai du prendre un parti.

Mulsant, il est vrai, avait appliqué le nom de macidicornis à la

variété à élytres sans tache, dont il a fait connaître le caractère mas-

culin et qui semble être celle décrite par Linné. Mais, tout récem-

ment, M. John S dilberg, m'ayant envoyé deux types de la variété à

élytres tachées et qu'il dit être la seule se trouvant en Suède et en

Finlande, j'ai dû regarder celle-ci comme étant la maculicornis de

Degeer, nom qui a, du reste, la priorité.

Cela posé, j'espère faire saisir, dans le tableau suivant, les diffé-

rences des deux espèces en question, qu'on rencontre en France
;

souvent dans les mêmes localités, dans les régions alpines ou sub-

alpines.

a. c? 9 . Élytres deux fois et demie aussi longues que le prothorax,

assez fortement ponctuées, d'un testacé peu brillant à extrémité et

repli latéral rembrunis , subobliquement tronquées au sommet.

Taille moyenne. — (^ Le 5<^ arceau ventral simplement subimpres-

sionné et tronqué au bout. Le dernier article des antennes allongé,

presque aussi long que les deux précédents réunis, sensiblement

étranglé après son milieu. Tibias postérieurs simples. Élytres légè-

ment atténuées en arrière, garnies d'une pubescence uniformément

obscure, courte et semicouchée. — Ç Le 5^ arceau ventral et les

tibias postérieurs à peu prés comme chez le cf. Le dernier article

des antennes en ovale acuminé, bien moins long que les deux pré-

cédents réunis, à peine étranglé après son milieu. Élytres à peine

atténuées en arrière, à pubescence comme chez le ^.
1. maculicornis Deg.

aa. c? 9 • Élytres au moins trois fois aussi longues que le prothorax,

peu fortement ponctuées, entièrement d'un testacé assez brillant,

obliquement tronquées au sommet. Taille plus grande. — S Le
5e arceau ventral creusé sur son milieu et relevé de chaque côté en

dent comprimée, au point de faire paraître le pygidium comme bi-

denté au sommet, vu de dessus. Le dernier article des antennes sub-

allongé, sensiblement moins long que les deux précédents réunis, à

peine étranglé après son milieu. Tibias postérieurs plus robustes

que les intermédiaires, très-obtusément angulès dans le premier

tiers de leur tranche supérieure. Élytres sensiblement atténuées en

arrière, garnies d'une pubescence brune, semicouchée, devenant

fauve, plus molle, plus longue et surtout plus redressée vers la base.
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— 9 Le 5^ arceau ventral simplement subimpressionné vers son
extrémité. Le dernier article des antennes en ovale-acuminé,vin peu
plus long que le précédent, à peine étranglé après son milieu. Tibias

postérieurs non plus robustes que les intermédiaires, simplement et

graduellement subépaissis de la base au sommet. i^Zy^res légèrement
atténuées en arrière, garnies d'une pubescence brune, à reflets

fauves, presque uniformément semicovichée ou seulement un peu
plus longue et un peu plus redressée à la base. . 2. hybrida R.

La L. hyhrida se distingue, au premier roup-d'œil, de la L. ma-
cuUcornis par une laille un peu plus grande, une forme moins
ramassée et surtout par élytrcs d'une teinte plus brillante et sans

tache noire au soinmet, avec le repli latéral non rembruni (1).

Celles-ci sont en outre, plus atténuées en arrière et leur pubescence

est plus longue et plus redressée à la base, chez le d* (2).

Dans l'une et l'autre espèce, les antennes des d* atteignent les deux

tiers, au moins, des élytres, tandis que celles desÇ en dépassent seu-

lement un peu le milieu.

Je crois devoir constater, en passant, qu'il pourrait bien exister

dans la Leptura chibia Scop. [cincta F.) deux espèces, ou au moins
deux races distinctes, dont les mâles seuls présentent quelques diffé-

rences appréciables, que voici :

a. ff . Élytres assez fortement atténuées en arrière, d'un testacé bril-

lant à large bordure latérale noire, assez densément et non j'ugueu-

sement ponctuées. Antennes presque aussi longues que le corps, à

derniers articles \6-ll) allongés. Taille assez grande. 1. dubia Se.

aa. cf. Élytres modérément atténuées en arrière, d'un testacé peu
brillant à très-étroite bordure latérale noire, densément et ru-

gueusement ponctuées. Antennes bien moins longues que le corps,

à derniers articles ( 6-11 ) peu allongés. Taille un peu plus grande.

2. ochracea R.

Celte dernière race ou variété qu'on prendrait pour un d" efféminé

de la É. dubia, s'en distingue de prime abord par une taille un
peu plus grande, les élytres moins brillantes et moins atténuées en

arrière d*. On doit sans doute lui rapporter, comme Ç, les variétés de

la dubia Ç à élytres d'un jaime ochracé. — Savoie ; Grande-

Chartreuse.

(1) Chez la maculicorins, outre le repli latéral qui est plus ou moins rembruni, il

existe, sur les côtés derrière les épaules, une tache nébuleuse, qui manque rarement, au

lieu que la tache apicale fait parfois défaut.

(2) Tour apprécier ce caractère, il faut regarder les élytres de profil.
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NOTES ET REMARQUES
POUR LE FUTUR CATALOGUE DE LA FAUNE GALLO-RHÉNANE

(2« Série)

(Suite et fin)

Par M. Des GOZIS.

Genres Cryphalus et Glyptoderes.

Les derniers travaux sur les Xylophagps ont introduit dans cette

tribu un grand nombre de genres nouveaux, créés la plupart du
temps sur des différences antennaires de peu de portée, à mon avis,

d'autant plus qu'elles sont progressives, et offrent d'un type extrême

à l'autre presque autant de variations qu'il y a d'espèces. Néanmoins,

je ne saurais aujourd'hui en parler convenablement. Je me conten-

terai défaire observer que dans les Curculionides, beaucoup d'auteurs

ont jusqu'à présent refusé de reconnaître comme valables les coupes

basées exclusivement sur un nombre différent d'articles au funicule

antennaire. Les Tachyerges ne sont point pour ces auteurs séparés

des Orchestes, les CeutorhyncMdius des Ceutorhynchiis, les

Miccotrogiis des Tychius, etc. La règle est même à peu près géné-

ralement admise, je crois. Il y a donc lieu de s'étonner que dans les

Xylophages (si voisins des Curculionides, que l'on n'en fait plus

même de nos jours qu'une section), on ait cru devoir agir différem-

ment, et créer, uniquement sur ce caractère peu solide, des genres

comme Glyptoderes, Liparthrum, Hypothenemus, qu'il serait

impossible de distinguer autrement des Cryphalus et des Hypo-
borus.

Je ne saurais pour mon compte admettre cette double façon de

juger. Non qu'un caractère, mauvais à un endroit, ne puisse très-

souvent devenir bon ailleurs, cela est au contraire fréquent. Mais

tel n'est point le cas. 11 n'y a pas plus de différences entre un Glyp-
toderes et un Cryphalus qu'entre un Miccotrogus et un Tychius.

Le faciès et tons les caractères sont les mêmes, et les variations de

type qui servent à distinguer les espèces se reproduisent identiques

dans l'un et dans l'autre. J'en conclus que les Glyptoderes et Hypo-
thenemus [Stephanoderes] doivent être tout au plus considérés

comme des sous-genres des Cryphalus, de même que les Lipar-
thrum des Hypohorus

.
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Purpuricenus, Clytus et Saperda.

Le Purpuricenus glohulicollis Mulsaiit, qno sen auteur a

réuni au Kœhleri^ et que M. Ganglbauer a cru devoir ressusciter

]jien mal à propos, u'est très-certainement qu'une variété basée sur

de petits individus mal développés, assez étroits, où l'épine thora-

cique est à peine indiquée, ou plutôt réduite à un tubei'cule mousse.

On arrive h cette forme extrême par toutes les gradations possibles et

j'en ai réuni un assez grand nombre. L'exemplaire typique prove-

nait de Digne. J'en possède un moi-même de ce pays, nommé par

Mulsant, et j'ai pu constater sa parfaite identité avec les Kœhleri
ordinaires, sauf l'arrêt de développement que je viens de signaler (1).

C'est à tort que Chevrolat, dans son travail sur les Clytides du
Mexique (1861), et M. Ganglbauer dans les Bistimmungs-Ta-
hellen, Vil, 1882, ont réservé le nom de Clytus in sp. au Clytus

arcuatus, type du genre Plagionotus Muls., sous le prétexte

erroné que cette espèce était origiiiairt'ment, le type du genre, et ne

pouvait ainsi perdre son nom. Il est vrai que cet insecte a celte qua-

lité dans les ouvrages de Fabiucius ; mais Fabricius n'est pas le

créateur du genre Clytus qui remonte à Laicharting. Or ce dernier

auteur, s'il n'est pis très-explicite, semble du moins avoir pris pour

type le Clytus arietis, qu'd décrit en effet avant le C. arcuatus.
[arietis, p. 92. — arcuatus, p. 95). En conséquence, c'est bien

à cette espèce que doit rester le noai comme l'a pensé Mulsant, et il

a pu valablement séparer son genre Plagionotus. Les bouleverse-

ments de Fabricius et ses indications opposées à celle du créateur du
genre doivent être ici, comme en bien d'autres endroits, tenus pour

non avenus.

C'est à tort que M. Ganglbauer attribue à la Saperda scalaris le

nom du sous-genre Argalia Muls. — L'auteur lyonnais laisse au

contraire celte espèce comme type des vraies Saperda, et crée son

nom d'Argalia pour les espèces à antennes non annelées de blanc,

soit punctata et octopunctata.

Toplithus ou Toplethus ?

Lorsque j'ai établi aux dépens des Anthonomus le sous-genre

Toplithus [Rev. d'Ent., 1882), c'est très-volontairement que j'ai

adopté pour lui cette ortliograpbe. Il y a quelques mois, M. Bedel

a cru devoir la modifier dans sa Faune du Bassin de la Seine,

(1) Cette note confirme nos observations publiées dans la Eevue de i88t, p. 347

{yote du Réci).
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et mettant un eouje mettais un i, écrire Toplethus. —Lequel de

nous deux a eu raison?

Je mets de côté la question de savoir si l'on a, oui ou non, le de-

voir de modifier l'orthographe adoptée par un auteur pour un nom
de genre, lorsqu'on l'estime incorrect. 11 serait inutile de discuter ici

ce point, puisque je prétends que le mien a justement toutes la cor-

rection requise. Le tout est de s'entendre sur la nature de la lettre

grecque yi, que trop souvent, mais à tort selon moi, l'on transcrit en

France par un e, avec ou sans accent circonflexe. Le y) n'est point

autre chose que notre î circonflexe. Telle est sa prononciation, non
pas seulement dans le grec moderne, mais aussi dans le grec ancien.

Un seul exemple du reste le prouvera, l'on dit : Kyrie eleison,

ce qui n'est point une traduction, mais une transcription littérale

des deux mots grecs Kupis i\tr\r:oy^ elles Latins, bien placés pour savoir

comment il fallait dire, ont écrit comme on voit un i où était le -,],

L'on m'objecterait en vain que d'ordinaire dans les mots tirés du
grec, on fait aujoui'd'hui le contraire, et que les règles généralement

admises de l'étymologie me semblent donner tort. Je puis répondre

que ces règles ne sont écrites nulle part, et ne sont qu'un usage, sou-

mis comme tous les usages à la critique et à la révision
;
que la

question actuelle n'est pas la seule malheureusement oîi elles soient

fautives; — qu'il est toujours à propos de réagir contre ce que l'on

estime erreur, et qu'il n'y a pas plus de prescription en matière de

bon langage qu'en matière de priorité par exemple ; — enfin que
j'aime mieux être avec les grecs qui savent prononcer leur langue,

que de rester avec Erasme et l'Université qui savent ou savaient

l'écrire très-piuvment, je me plais à leur rendre cet hommage, mais
qui ne l'ont jamais parlée.

Je conclus que j'avais le droit d'écrire Toplithus comme je l'ai fait,

et que celte orthogrnp'ie est aussi correcte que celle que l'on propose

en remplacement. M. Bedel est incontestablement dans le vrai au
point de vue classique, mais c'est de ce gi'ec classique précisément

que j'ai voulu sortir.

DESCRIPTION D'UN HEMIPTERE-HETEROPTERE NOUVEAU

Par A.-L. MONTANDON.

Camptobrochis Putoni.

Forme plus ovalaii'eque chez les espèces voisines; d'un fauve rou-
geâtre uniforme sur la tête, le pronotum et les élytres, ainsi que la
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hase des cuisses et un anneau légèrement marqué sur le milieu des

tibias postérieurs ; le reste des pattes flave, avec l'extrémité des

tarses noire. Antennes flaves, légèrement rembrunies depuis le som-
met du deuxième article jusqu'à l'extrémité. Élytres sans taches

noires, ponctuées sur toute leur surface, y compris la marge de

l'exocorie (jui est plus large que dans lutesceas ; cuneus immaculé,
de même couleur que les élytres. Écusson lisse, impouctué, présen-

tant le même dessin que dans lutescens, mais plus accentué, les

taches obscures de chaque côté de la ligne médiane presque noires.

Membrane enfumée surtout vers le sommet où l'on distingue une
tache plus foncée et avant cette tache une fascie transverse presque

blanche. — Long., 4millim.

Il est impossible de confondre cette espèce avec ses voisines ; sa

couleur rougeâtre uniforme la fait reconnaître à première vue ; elle

diffère de j)unctatus par sa forme plus élargie, sou écusson lisse et

la Costa concolore; l'absence de taches noires sur les élytres et le cu-

neus la sépare aussi de lutescens, dont elle ditïère surtout par

l'exocorie ponctuée extérieurement le long de la costa et parla mem-
brane variée de noir et de blanc.

J'ai trouvé ce Capside en Dobroiulja, dans les environs de Macin

(Greci) et du monastère de Cucosu. Je suis heureux de le dédier à

notre cher maître, M. Aug. Puton, comme un bien faible hommage
de ma gratitude.

LES LAMPYRIDES D'OLIVIER

L'ENTOMOLOGIE ET WENCYCLOPÉLIE MÉTHODIQUE

Par Ernest OLIVIER.

La famille aujourd'hui si nombreuse des Lampyrides ne comptait

au commencement du siècle qu'un très-petit nombre de représen-

tants, tous compris par les auteurs de l'époque dans l'unique genre

LaiJipyris. M'occupant particulièrement de ce groupe intéressant

des Maîacodermes, j'ai dû procéder à un examen des espèces décrites

dans les ouvrages d'Olivier et établir leur identité dans la nomen-
clature actuelle, ce qui ne m'a pas été trop difficile, grâce aux nom-
breux types de cet auteur que je conserve dans ma collection.

Cependant je reste encore dans le doute pour quelques espèces

décrites dans VEncyclopédie, dont les types me font défaut et dont
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les diagnoses sont tellement élémentaires qu'il m'a été impossible

de fixer avec certitude leur synonymie. C'est le résultat de ces re-

cherches que j'offre aux entomologistes et j'ose espérer qu'il ne sera

pas sans présenter quelque intérêt.

Je fais précéder d'un astérisque le nom des espèces dont je pos-

sède des types.

1. Entomologie ou Histoirb naturelle des Insectes. 1790, t. Il,

n" 28, pi. 1, 2, 3.

Lampyris splendicliila L. Le mâle décrit et figuré est le Lam-
prohiza splendidula L.; la femelle décrite est celle du Lam-
pyris noctiluca L., mais celle qui est figurée lig. 1 c, est

le Nyctophila Reichei J. Duv. $; la fig. 1 d est une larve.

)» *nocHluca L. — Rectè.
') maculata. = Aspidosoma sticticum Gemm. M. Gem-

minger a changé le nom de ^yiaculata Oliv., qui avait déjà été

employé par Degéer en 1774.

)' *glauca. — Photinus glaucus Oliv.

» *mauritanica L. =Pelania inauritanicah., cf ,i\g.5 a
;

Nyctophila Reichei J. du V., cj'Ç, lig. 5 b,*c.

» hespera L. = Aspidosoma hesperum L.

» Hgnita L. = Aspidosoma ignitum L.

» *pensylvanica Deg. = Photuris pensylvanica Deg.

» *fulgida. = Photinus fulgidus Oliv.

» *pallida. = Aspjidosoma pallidum Oliv.

» *pyralis L.= Photinus pyralis L.

» italica. — Les Luciola iialica L. et lusiianica Charp.

sont confondus dans la description. La fig. 12 a représente

L. lusitanica Charp.; les fig. \2h,t L.*italica L.; la lig. 12d
est une larve. Olivier met en outre en synonymie \e Lampyris
australis Fabr., qui est une toute autre espèce de. la Nouvelle-

Hollande : Luciola australis Fabr.

» ohscura Fabr. — D'après M. Fairmaire, qui en fait un
Pyractomena {Ann. Ent. Fr., 1885, p. 47), celte espèce se-

rait celle qui a été décrite par M. Blanchard sous le nom de

Chauliognathus hioculalus. Deux individus ont été rapportés

dernièrement de la Terre de Feu par la mission de la Romanche.
» corusca L. = Photinus coruscus L.

•> 7iitidula Fahr. — Luciola nitidula Fabr. MM. Gemmin-
ger et de Harold, dans leur Catalogue, ont classé cette espèce

de l'Afrique méridionale dans le genre Lucidota, composé exclu-

sivement d'insectes américains et dont l'éloignent, en outre, ses

antennes tilifoi'mes.
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Lampyris "caliginosa. = Photinus caliginosus Oliv.

1) ynarginata L. = Photinus marginatus L.

» capensis Fabr. = Luciola capensis Fabr.

» *japonica ïhurib. = Luciola japonica Thunb.
> lucida L. = Photinus lucidus L. Les descriptions de

Linné et d'Olivier ne peuvent laisser aucun doute sur l'exacti-

tude de cette synonymie et c'est certainement par inadvertance

que les auteurs du Catalogue de Munich ont rangé cette espèce

dans le genre Lmnprocera.
vittata. = Photinus vittatus Oliv,

» cincta Fabr. = Photinus cinctus Fabr.

» 'îivida. = Photuris livida Oliv. Je possède le type d'Oli-

vier et j'ai pu aisément m'assurer que c'est par erreur que le

Catalogue de Munich enregistre cette espèce dans le genre Pho-
tinus. La ligure de YEntomologie est du reste bien suffisante

pour la faire reconnaître.

» 'occidentalis.^Photinus occidentalis OViv.Moischulskj

s'est trompé en rapportant à cette espèce son Telephoroïdes
occidentalis ; l'insecte d'Olivier qui tigure dans ma collection

est un Photinus.
« hemiptera Geoffr. = Phosphœnus hemipterus Geoffr.

» flabellicornis Fabr. = Lucidota flahellicornis Fabr.

» plumosa. = Phengodes plumosa Oliv.

» *atra. = Lucidota atra Oliv.

» *thoracica. — Lucidota thoracica Oliv. fig. 29a; je con-

serve l'exemplaire sans abdomen qui a servi à la description

d'Olivier ; la iig. 29 b, en raison de ses antennes peclinées, ne peut
être rangée dans le genre Photinus où l'ont mise MM. Gemmin-
ger et de Harold : c'est le Lucidota vitellinithorax Perty.

6 rufa. =^ Lucidota rufa Oliv. De même que les précéden-

tes, cette espèce figure à tort parmi les Photinus , dans le

Catalogue de Munich.

2. Encyclopédie méthodique. Insectes. 1792, t. 7, p. 476.

Laynpyris phosphorea L. = Photinus phosphoreus L.

» pectinataV&hv. = Photinus pectinatus Fabr.

» chinensis L. = Luciola chinensis L.

•> hipunctata Deg. — Je n'ai pas encore pu arriver à dé-

couvrir Tidentité de cette espèce et des quatre suivantes; il est

très-probable qu'elles n'appartiennent même pas à la famille des

Lampyrides.

» nitens Deg.
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Lampyris minuta L.

compressa Thtinb.

» pilosa Forst.

Toutes les descriptions de VEntomologie &QX\\, en outre, textuelle-

ment reproduites dans ïEncyclopédie.

NOUVELLES.

La Société ayant renouvelé sa demande de subvention pour 1885,

le Président vient de recevoir la réponse suivante de M. le Ministre

de rinstruction Publique , des Beaux-Arts et des Cultes.

Paris, le 15 octobre 1885.

Monsieur le Président

,

Je regrette que les circonstances ne me permettent pas de répondre

favorablement au désir que vous m'avez exprimé , le 24 septembre

dernier.

La demande de subvention que vous renouvelez en faveur de la

Société Française d'Entomologie a été soumise, le 11 mars, au Co-

mité des Travaux historiques et scientifiques
,
qui a cru devoir la

renvoyer à la Commission des souscriptions. La nature des travaux

de votre Société, la façon dont elle est constituée, justitiaient cette

proposition que j'ai approuvée.

Après examen , la Commission des souscriptions a émis l'avis

qu'en raison de la modicité des ressources de son budget , il lui

était impossible de prendre aucun engagement nouveau , malgré

l'intérêt scientifique qu'ofi'rent les publications de la Société d' En-

tomologie.

Ln présence des raisons budgétaires invoquées, je ne puis,

Monsieur le Président, que me conformer à l'avis de la Commission.

Recevez, Monsieur le Président, l'assurance de ma considération

très-distinguée.

Le Ministre de rinstruction Publique , des Beaux-Arts
et des Cultes,

Signé : Piené Goblet.



RECTIFICATIONS

AU

CÀTÀLOGUS COLEOPTERORUM EUROPM
ET CAUCASr

(Suite]

Par Albeut FAUVEL.

En terminant avec cet article la première série des Rectifications

au Catalogus de MM. v. HeyJen, Reitler et Weise, je tiens à re-

nouveler d'abord à mon savant ami, M. Louis Bedel, lous mes
remercîments pour sa collaboration si appréciée à ce travail, surtout

en ce qui concerne les Curcubonides.

A la suite de nos précédentes remarques [Revue. 1884, p. 70,

240 et 293), M. Ed. Reitter a publié plusieurs notes {Wien. Ent.
Zeit., 1884, 177; 1885, 151, 251) relevant les prétendues erreurs

qi.e nous aurions commises, surtout dans la synonymie de di-

verses espèces nouvelles ; mais, en iin de compte, il s'est trouvé que,

sur une masse aussi considérable de rectifications, une seule de ces

synonymies était inexacte {Pœderus Pelika/ii)
;
pour toutes les

autres en litige, noire savant contradicteur a dû passer condamnation.

C'est donc bien à tort qu'il regrette la légèreté {Leichtferiiglieit)

qui semble, dit-il, à la mode dans ce genre de critique; car si une
fois M. Reitter a eu raison et a le droit de s'en prévaloir, par contre

il s'est trompé si souvent, eu établissant des espèces sur de sim-

ples variétés, que ses regrets paraîtront sûrement excessifs à un obser-

vateur impartial.

Un mot encore au sujet d'une remarque, contestée par M. Weise

(Deut. Elit. Zeits., 1884, 423), concernant le Quediics erytliro-

gaster Mann. J'ai dit et je répète que cette espèce, est, d'après des

tyjjes, particulière à l'Amérique du Nord (Etats de l'Ouest) et dis-

tincte à première vue du fulgidus par la forme de la tête, la petitesse

des yeux, etc. ; à ce titre, sa place est auprès du longicornis Kr.,

d'Europe (Cf. Fn. gall.-rhén.^ III, 507). Serait-ce par hasard ce

longico'rnis que M. Weise aurait pris pour ïerythrogaster ?

M. Horn s'est pareillement trompé en réunissant ce dernier au

fulgidus [Trans. A;n. E)it. Soc, 1878, VII, 158), faute sans

doute d'avoir reconnu les caractères que j'indique, puisqu'il ne les

discute pas et n'a vu d'autre difïérence que celle de la couleur.

heuue d'Enlomoloijie. — Octobre 1885. 20
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ADDENDA.

Page 3 col. 1 Neoplectes Starcki Heyd. Ca. pr. Reitteri.

)i » Ad Platychrus irregularis F. v. brunnipes Beuth. A.

» » Ad Orinocarabus Linnei Panz. v. Hopffgartenianus

Beuth. A.

4 » Ad Melancarabus glabratus Payk. v. extensus Kr. T.

6 » Ad Nebria Dahli Duft. v. velebitica Heyd. Cro.

a 2 Nebria retrospina Heyd. Ca. pr. Schlegehiiichi.

» 3 Leistus punctatus Reitt. Mont. Gr. pr. spinibarbis.

» » Ad Leist. parvicoUis Chaud, v. atticus Reitt. Gr.

» » Leist. Oberthuri Reitt. Lu. pr. ftdvibarbis.

B )) » lenkorauus Reitt. Ca. pr. rufomarginatus.

7 2 Ad Tachypus pallipes Duft. syn. nebulosus Schaum. ol.

'1 3 Ad Bembidion prasinum Duft. syn. litigiosum Mots.

cœlestinum Mots.

» n Ad B. lampros Hrbst. syn. Felixianum Heer.

8 1 Ad B. V. substriatum Chaud, syn. armeniacum Chaud.
seriatum Mots.

11 » Ad B. hypocrita Dej. syn. orientale Peyr.

I) » Ad B. splendidum Stm. syn. luridipes Reiche.
i> » Ad B. V. latiplaga Chaud, syn. tetraspilotum Schfs.

» » Ad B. minimum F. syn. minutum Serv.

» 2 AdB. 4-maculatumL. syn. 4-guttalum Serv.

» » Bembidion cantalicum Fauv. Ga. c. pr. latérale.

« )i Ad B. V. Nordmanni Chaud, syn. moschatum Peyr.

» 3 Ad B. combustum Mén. (nobile Rott.) syn. testaceipenne

Mén.
» » Ad B. femoratum Stm. syn. maritimum Steph.

11 1 Trechus Doderoi Gestr. 1 b. pr. Picciolii.

» I) '> Canevte Gestr. /. b. pr. lantosquensis.
A n » Gentilei Gestr. /. b. pr. Canevse.
)i » » Spagnoloi Gestr. /. b. pr. Gentilei.

12 D Reicheia corcyrea Reitt. Corf. pr. frondicola.

15 3 Ad Harpalus oblitus Dej. syn. tingitanus Fairm.
16 f Ad Hradycellus.Er. syn. Amerinus, Glycerius Casey.
19 1 Abax Hetzeri Mûller. /. pr. exaratus.

20 2 Pterostichus Starcki Heyd. Ca. pr. cribratus.

21 3 Ad Pt. 4-foveolatus Chaud, syn. Martinezi Perez.
" » » velocissimusWaltl. syn. hespericus Mots.
» B Pt. elongatus Chaud. Gr. pr. barbarus.
I) » Ad Pt. barbarus Dej. v. trapezicollis Chaud. Hi.

24 2 Pristodactyla praîstans Heyd. Ca.
27 1 Metabletus signifer Reitt. Corf. pr. scapularis.
28 2 Haliplus foveostriatus Thoms. Su. pr. ruficoUis.

31 » Agabus callosus Thoms. Su. pr. bipustulatus.

33 » Ad Helophorus porculus Bed syn. pyrenœus Kuwert.
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Page 33 col. 3 Heloph. Reitteri Kuw. Gr. pr. aeneipennis.

» 3 Helopiiorus asturiensis Kuw. Hi. h. pr. Reitteri.

» « » Seidlitzi Kuw. Lu. pr. granularis L.

3i 2 Philydrus fuscipennis Tlioms. Su. pr. 4-punctatus.

35 » AdSphseridiurnscaraljœoides L.syn.crenatumBeauvois.
38 3 Aleochara Reitteri Epp. Bosn. pr. fuscipes.

» » i> salina Fauv. Ga. occ. pr. clavicornis.

48 )) Ad Conurus pubescens Payk. syn. imbricatus Casey.
! » Ad Bolitobius exoletus Er. syn. facilis Casey.

49 1 Ad Mycetoporus splendidus Gr. syn. inquisitus Casey.
52 2 Ad Pliilonthus atratus Gr. syn. subvirescens Thonis.
57 1 Ad Dianous ca?rulescens Gyll. syn. chalybaeus Lee.

» » Ad Stenus Latr. syn. Hemistenus Mots.

62 3 Ad HomaliumforaminosumMsekl. syn.brevicoUeThoms
66 1 Bythinus dentimanus Reitt. S. pr. Ludyi,

1) )> » diffîcilis Reitt. ;S. pr. gracilis.

» 3 » islamita Reitt. Bosn. pr. bulbifer.

» » » nemilensis Reitt. Bosn. pr. nigripennis.

67 2 Pygoxyon tychiiforme Reitt. I. b. pr. lathridiiforme.
» 3 Euplectus Doderoi Reitt. S. pr. afer.

68 » Cephennium sardoum Reitt S. pr. Carrarge.

70 » Trocharanis Xambeui Argod. Ga. 7n. or.

72 1 Ptomaphagus luteipes Thoms. Su. pr. morio.
» » B rugulosus Thoms. Su. pr. fumatus
» 2 Colon curvipes lege subeurvipes.

75 )> Ptilium fissicoUe Reitt. Gr. pr, myrmecophilum.
76 3 Peltinus alutaceus Reitt. D.

» n Orthoperus punctatulus Matth. Br. pr. bruanipes.
B n n mundus Matth. Br. pr. picatus.

» B Moronillus pumilus Reitt. Corf.

77 l Baeocera nobilis Reitt. S.

» 3 Dapsa opuntipe Reitt. Corf. pr. denticollis.

78 2 Alexia glabra Reitt. Bosn. T. pr. globosa

80 » Atomaria ionica Reitt. Gr. pr. gijjbula.

81 1 Abromus Abeillei Belon. Hi.

» 2 Ad Coninomus constrictusHumm. syn. nervosus Mann.
» 3 Dasycerus ionicus Reitt. Gr. pr. elongatus.

85 2 Ad Meligethes bi'evis Stm. syn. Reyi Guilleb. Ga.
(verisim.).

87 3 Ad Cucujus sanguinolentus L. syn. depressus F.

88 2 Ad Cryptamorpha Musœ; WoU. syn. Hubbardi Casey.

90 B Syncalypta minuta Reitt. Gr. pr. spinosa.

91 3 Hister Haroldi Mars. HI. pr. smyrneus.
92 1 Paromalus simplicistrius Schmdt. T. pr. parallelepi-

pedus.
n n Hetasrius Merkli Schmdt. T. pr. Lewisi.

» 3 Ad Saprinus rugifrons Payk. v. subtilis Schmdt. Gr.

93 2 Ad Acritus seminulum Kïist. syn. niinutus Mars.

» 3 Ad Sinodendron cylindricum L. syn. americanum
Beauvois (patria falsa]

.
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Page 97 col. 1 Ad Geotrupes sylvaticus Panz. v prussiens Czwal. G.

101 2 yEthiessa albocincta Kr. Ca. pr. floralis.

115 1 Malthinus droniioides Bourg. Gr. pr. fasciatus.

» "i Malthodes lunifer Czwal. Gr. pr. nigellus.

120 l Danacsea incana Reitt. B. Herz. pr. cervina.

123 » Ad Ernobius Thoms. syn. Conophorobium Chevr.
12") 2 Gis bilamellatus Fowl. Br. pr. fissicornis,

f n <i alnoides Reitt. Corf. Ca. pr. alni.

i> " " juglandis Reitt. Boiii. pr. coluber.

3 Cisarthron Reitt. (n. g.) laevicoUe Reitt. Bosn. pr. En-
nearthron.

T> )) Eiinearthron opaculum Reitt. ad nov. gen. Diphyllocis

Reitt. refer.

129 1 Asida basiplicata Heyd. Hi. m. pr. confusa.
i> 3 » sibirica Sol. Hi. (nec Sib.) pr. hispanica.

133 » Ad Platydema triste Lap. syn. armeniacum Desbr.

n Platyd. siibplumbeum Fairm. Si. pr. triste.

13i 1 Ad Gnatliocerus cornutus F. syn. maxillosus Beauvois.
i, Corticeus fusciventris Reitt. D. Herz. pr. rufulus.

13G n Ad Stenomax planipennis Kiïst. syn. Genei Muls.

137 2 Mycetochares ocularis Reitt. C'a. pr. bipustulata.

)> » » excelsa Reitt. Ca. pr. gracilis.

1) " flavicornis Miller. Gr. pr. rudis.

n 1- auricoma Reitt. B. tn. pr. flavicornis.

138 3 Lederia Ehlersi Heyd. Hi. pr. asturiensis.

143 2 Meloe carnicus Katter. Carn. pr. brevicoUis.

145 1 Sitaris rufiventris Kr. Gr. pr. muralis.

146 2 Brachyrrhinus Latr. (Otiorrhyncbus Germ.).
I Ad Br. pulverulentus Gerni. syn. conspurcatus Germ.
3 Ad Br. inflatus Gyll. v. picipennis Stierl.

» » Br. apenninus Stierl. Apenn. pr. sabulosus.

147 1 » Grouvellei Stierl. Alp. mar. pr. griseopunctatus.
» » » dilatipes Guilleb. Ga. m. pi', csesipes.

w 2 » strumosus Heller. Mont. pr. orbicularis.

» » » calcaratus Stierl. T. pr. crinipes.

n » » chrysocomus Germ. ad nov. subg. Timalphis Gozis
refer.

.) 3 Ad Br. Carceli Gyll. v. Desbrochersi Stierl.

B » Br, depressus S'tierl. ? T. pr. Carceli.

» » » Ludyi Stierl. Bosn. pr. affinis.

» » Ad Br. ligneus 01. syn. i-iguus Fairm.
f Br. subdepressus Stierl. ? T. pr. pseudomias.

148 1 » quadratopuactatus Stierl. Ca. pr. obtusus.
» » » Troyeri Stierl. Cro. pr. obtusus.

)^ Ad Br. costipennis Rosh. v. Rosenhaueri Stierl.

)) » Br. styphloides Stierl. T. pr. antennatus.
» ' » terrifer Stierl. Ca. pr. venustus.
» 2 b cribratostriatus Stierl. Gr. pr. cribripennis.
» » » borealis Stierl. L. pr. politus.

» » » angustipennis Stierl. H. pr. pupillatus.
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Page 148 col. 2 Br. breviclavatus Stieii. l>. pr. anguslipeiiiiis.

!• » 1) labilis Stierl. ,4. pr. breviclavatus.

" Ad Br. varius Boh. v. niaritimus Stierl. Alp. mar.
'•> Br. crassipes Stierl. R. pr. cancellatus.

» i u Ri vierge Stierl. Alp. mar. pr. difficilis.

» » Ad Br. fraxini Germ. v. Jekeli Stierl.

149 1 Br. rufomarginatus Stierl. Cp. pr. fusciventris.

» » Ad Br. populeti Boh- v. robustus Stierl. Serb.
i) » Br. subfilum R.eitt. Gr. pr. protensus.
). 2 » cœnobita Costa. 1. pr. helvelicus.
" » Ad Br. KoUari Germ. v. Kïisteri Stierl.

" o Br. binominatus Fauv. Hu. pr. Gautardi.

Brancsiki Stierl. 1883 (nom prœocc).
150 l » punctirostris Stierl. Ca. pr. poricoUis.

" » » granulatopunctatus Stierl. T. pr. pmictirostris.

" " ' expansus Reitt. Gr. pr. minutus.
» u transparens Fisch. Stierl. R. pr. minutus.

» » !• Oei-tzeni Stierl. Gr. pr. semigranulatus.

» » Valdemosse Schfs. Rai. pr. Oertzeni.
' » » î^liramarte Schfs. Bal. pr. Valdemos;e.
» )> Ad Br. Schœnherri Stierl. syn. caucasiens Stierl. 1872.

» » Br. incivilis Stierl. Ca. pr. balcanicus.

» » I) Esaû Stierl. R. pr. Kirschi.

» » » pygmteus Stierl. Gr. pr. scopularis.

» 2 » Osmanlis Stierl. Ca. pr. anatolicus.

» » » europasus Stierl. T. pr. Osmanlis.
I) » .1 lirenskei Reitt. Gr. pr. ovalipennis.

1) '1 » Starcki Retows. Ca. pr. brachialis.

» « 1) bifoveolatus Stierl. Gr. pr. Reitteri.

» j) )) subsquamulatus Stierl. Ca. pr. griseus.

n .> » elongatus Rochh. Ca. pr. asiaticus.

)) » I) acuminatus Stierl. Gr. pr. ottomanus.
» a » rnfimanus Hochh. Ca. pr. globicolUs

nudus Stierl.

B " » heviusculus Stierl. R. pr. rufimanus.
" a » clavicrus Mars. Ca. pr. nasutus,

151 1 Ad Peritelus Gremierei Boh. syn. ? tenuicornis Suhfs.

Bal.

» « .. Kiesenwetteri Seidl. syn. hispalensis Mars.

)) » )) prolixus Ksw. syn. promissus Mars.
f > Périt, sardons Costa. S. pr. echidna.

» 1 Ad Périt, parvulus Seidl. syn. italicus Mars.
11 " » muscorum Desbr. syn. muscicola Desbr.

1) » Périt, puncticollis Mots. R b. (Sp. incei^t. sed.).

I) » Ad Périt. (Meira) squamulatus Reiche. syn, squamans
Mars.

!) Périt. (Meira) florentinus Baudi. 1. pr. Grouvellei.

» 2 Mylacus grtecus Stierl. Gr. pr. indutus.

« 3 Ptochus impressicollis Faust. Ca. pr. porcellus.

!) » n subacutus Chevr. ? Ca. pr. impressicollis.
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Page 151 col. 3 Ad Pt. latifrons Hochh. syn. fulvipes Hochh.
» » Ad Phyllobius Schh. syn. Nemœcus Steph.

» » Phyllobius thalassinus Gyll. R. pr. cylindricoUis.

» » Phyllobius ater Stieii. Gr. pr. pilicornis.

M 1^ » croaticus Stierl. Cro. pr. psittacinus.

» » Ad Phyll. etruscus Desbr. v, nudus Stierl.

152 1 Phyll. Desbrochersi Stierl. Gr. pr. lateralis.

)i » (I celadonius BruUé. Gr. pr. argentatus.

n » » Heydeni Stierl. Cro. pr. breviatus.

» » » caucasicus Stierl. Ca. pi. montanus.
» » » pineti Stierl. A. Gr. pr. rufipennis.

B » Ad Phyll. xanthocnemus Ksw. v. Ragusîe Stierl. Si.

» >: Phyll. russicus Stierl. Ca. pr. viride-aeris.

» » » Logesi Ragusa. Si. pr. sulcii'ostris.

» )) Hochhuthi Stierl. Ca. pr. brevis.

» )) )) Reitteri Stierl. Ca. pr. Hochhuthi.

» 2 PI albidus Miller. Gr. pr. siauatus.

I) )i » taygetanus Reitt. Gr. pr. ApoUinis.

» " Alsus inderiensis Mots. Crirn. pr. coUaris.

» /) Ad Polydrosus Germ. syn. GyphomimusHorn.
1) . » tereticollis Deg. v. uniformis Stierl. H.

!) » Polydr. baldensis Stierl. M. B. pr. hispanicus.

» . ù marcidus Ksw. Gr. pr. baldensis.

» » Il luctuosus Desbr. lii. pr. marcidus.
ïi » astutus Gyll. R. m. pr. luctuosus.

), I) Il alpinus Stierl. M. R. pr. armipes.

)) Il I) Capricola Stierl. Capri. pr. alpinus.

. 1) 1) rubi Stierl. T. pr. Capricola.

1) ;) » mixtus Stierl. Lu. pr. rubi.

» 3 Ad Polyd. cervinus L. syn. Iris Fabr.

!> » fuscoroseus Desbr. syn. roseus Tourn.

» » Polydr. ibericus Stierl. Hl. pr. dilutus.

D 11 11 dalmatinus Stierl. D. pr. picus.

» 1) » Karamani Stierl. D. pr. brevipes.

1) » Ad Polydr. brevipes Ksw. v. rufescens Stierl.

» » Polydr. parvulus F. pr. juniperi.

1,53 1 » Merkli Kaufm. Ru. D. pr. thalassinus.

)i » Ad Polydr. pilosulus Chevr. syn. hirsutulus Ksw.
n » Polydr. (Leucodrosus) fulvus Stierl. Ca. pr. tibialis.

)) 3 Conocetus Desbrochersi Stierl. Hi. m . pr. grsecus.

e » » angustus Lucas. Gr. pr. bardus.

virens Kiesw.
)) » i> graecus Stierl. Gr. pr. angustus.

» » Piezocnemus Ilopffgarteni Stierl. H. A. pr. amœnus.
» » AdMetaUites elegantulus Ooh. v. signatus Stierl.

» 2 Chterodrys pictus Stierl. Gr. pr. setifrons.

» )) » Reitteri Stierl. Gr. pr. pictus.

B I) Sciaphilus giganteus Fairm. C. pr. procerus.
)) 3 » elegans Stierl. Gr. pr. squalidus.

» B » Reitteri Stierl. Bosn. pr. Ilampei.
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Pagel53 col. 3 Ad Sciaph. csesius Hampe, syn. HaagiTourn.

» u •> j) V. Merkli Stierl.

)) '• Sciaph. dalmatinus Stierl. D. pr. scitulus.

» Brachysomus (Platyt.) Frivaldskyi Reitt. Hu. pi', liis-

pidus.

» » Foucartia liturata Reitt. T. pr. ptochoïdes.

154 1 Exomias (Baryp.) validus Stierl. SU. pr. trichopterus
» » » Pirazzolii Stierl. 1. pr. scydmsenoides.
Il I) Barypithes Heydeni Tourn. I. h pr. sulcifrons.

» » Ad Omias strigifrons Gyll. v. ? inflatus Kol.

» 2 Strophosomus globosus Stierl. Hi. pr. coryli.

i> » ') affinis Stierl. Bav. pr. palearius.

» 1) » Reitteri Stierl. Hi. m. pr. lateralis.

« Ad Stroph. ovulum Seidl. syn. cf myops Chevr.
» 1) Stroph. pusillus Stierl. Lu. pr. elongatus.

» 3 Ad Strophomorphiis v. coinatus Boh. syn. ursus Desbr.

» » Eusomus laticeps Stierl. Dobr. pr. virens.

» » » elegans Stierl. Ca. pr. Beckeri.
» Il 11 Martini Stierl. R. m. pr. elongatus.

» Il » smaragdulus Fairm. Lu. pr. pulcher.
o » » aurovittatus Stierl. Lu. pr. smaragdulus.

155 1 Brachyderes Reitteri Stierl. Hi. pr. ovipennis.
>> Il » aquilus Chevr. Hi. C. pr. cribricoUis.

corsicus Stierl.

» 1) Ad Sitona intermedius Kiist. syn. vestitus Ail.

I) Ad Sit. cachecta Gyll. v. pictus Stierl.

il B 11 ovipennis Ilochh. syn. audax AU.
» 2 » crinitus Herbst. syn. fallax Ail.

8 » » fallax Rosh. syn. Blanchardi AU.
)i » » laticeps Tourn. syn. hirsutus Desbr.

156 1 Trachyphloeus muricatus Stierl. Hi. m. pr. granulatus.
» a Cathormiocerus Reitteri Stierl. Hi. m. pr. attiphilus.

1.' )) » lusitanicus Stierl. Lu. pr. lapidicola.

11 3 Ad Barynotus Germ. syn. Merionus Steph.

)i » Ad Leptolepyrus meridionalis Duv. syn. globulatus
Fairm. (Rhinognathus).

» » Ad Tretimis pi'odiguus F. syn. tingitanus Desbr.

157 i Thylacifss lusitanicus Desbr. Lu. pr. mus.
11 '1 11 squanieus Desbr. Hi. m. pr. fritillum.

Il « 1) intermedius Desbr. Lu. pr. squameus.
>i 2 Ad Thyl. pilosus F. v. sareptanus Desbr. R. m.

11 Thyl. substriatus Desbr. Hi. pr. scobinatus.
I) 1) » auricoUis Desbr. Hi. pr. pusillus.

1) 1) » Perezi Desbr. Hi. m. pr. longipilis.

158 2 Ad Tropiphorus Schh. syn. Synirmus Bedel.
1' 1) Tropiph. styriacus Bedel. Slyr.

carinatus Stierl.

11 3 Ad Rhytirrhinus inipressicoUis Boh. syn. Luciae Ragus.
Si.

159 1 Alophus Stierlini Reitt. Bosn. pr. nictitans.
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Page 159 col. 3 Ad Hypera fasciculata Ilrbst. syn.? Giminerthali Mots.
» » Hypera pustulata Friv. IIu. pr. contaminata.

100 1 Ad Procas armillatus F. syn. atomarius Gêné.
Gottyi Perris.

» 3 ]\Iecaspis (Exochus Clievr.) Wagse Chevr. Ca. ante pi-

lipes.

)) » Mecaspis obliquivittis Clievr. ? A. pr. anxiiis Gyll.

» )> Ad Mec. conicirostris 01. syn. serieguttulata Desbr.
bispana Martor.

'161 2 Mec. quadratitborax Desbr. Hi. m. pr. Martorelli.

162 1 Ad Lixus mucronatus 01. syn. interruptus Desbr.

» » » V. Wagner! Luc. syn. dubitabilis Fairm.

1) 3 Lixus astracbanicus Faust. R. m. pr. curtirostris.

n » Ad Larinus Germ. syn. Rbinobates Steph.

163 » Meleus vittatus Reitt. Ca. pr. Parreyssi.

» I) » grusinus Reitt. Ca. pr. siiplioides.

caucasicus Faust.

1 Ad Mel. ScbneideriTourn. syn. diffîcilis Faust.

» Mel. irroratus Reitt. Ca. pr. caucasicus.

I) 1) Faldermanni Faust. Ca. pr. irroratus.

<\ ,1 1) Fausti Reitt. Ca. pr. fallax.

« >i dolosus Faust. Ca. pr. Fausti.

incertus Faust.

B 1, n Chaudoiri Faust. Ca. pr. dolosus.

» » » granulosus Reitt. Ca. pr. Chaudoiri.

» » » swaneticus Reitt. Ca. pr. granulosus.

» » . mingrelicus Reitt. Ca. pr. swaneticus.

» )i » depressicoUis Reitt. Ca. pr. mingrelicus.

16i 1 Ad Liosoma deflexum Panz. v. coUare Rye. Bi\

» » Lios. Baudii Bed. I. pr. troglodytes.

» » Reitteri Bed. Ca. pr. concinnum.
» I) Ad Lios. scrobiferum Rottb. syn. Ç seriefoveolatum

Desbr.
11 2 Adexius corcyreus Reitt. Corf. pr. scrobipennis.

1) 3 Ad Anchonidium vinguiculare Aub. syn. rotundicoUe

Fairm.

)- 'Ad Curculio piceus Deg. syn. pinicola Lee.

u » Alpheus Reiche. v. fulvopictus Reitt. Gr.

)> » Ad Pissodes notatus F. syn. strobili Redt. part.

11 >^ Ad Erirrhinus acridulus L. syn. indistinctus Mots.

165 1 Dorytomus Schœnherri Faust. Ga. m. pr. tremulœ.

1) » Ad Doryt. teeniatus F. syn. maculatus Marsh.
costirostris CTyll. part.

1) )) » Dejeani Faust, syn. costirostris Gyll. part. £".

« » Doryt. Nordenskiôldi Faust. Ga. G. R.

>) » » melanophthalmus Payk. syn.pectoralis Tlioms.

n 1) Doryt. hirtipennis Bedel. E.
flavipes Boh.
tœniatus Thoms.
? ictor Herbst.
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Page 165 coi. 1 Doryt. rufulus Bedel- E.

pectoralis Faust.

? fructuum Marsh.
? arcuatus Panz.

» 2 Ad Smicronyx Schh. syn. Micronyx Schh.
165 1 .\d Ilydronomus elegans F. syn. vittatus Mots.

» » Ad Hydronomus(Bagous)syn. HelmidomorphusCnssac.
« 2 » cylindricus Rosh. syn. curtirostris Fairui.

1) » Hydronomus (Bagous) Kirschi Reitt. Gr. pr. curtus.

)' » Ad Acalles Schh. syn. Echinodera WoU.
167 1 Ad Magdalis rufa Gérai, syn. russata Fairm.

n 2 Balanobiusnobilis Reitt. Gr. pr. troglodytes.

168 1 Acalyptus fuscipes Thoms. Su. pr. alpinus.

» » Ad Elleschus Steph. syn. Alyca Lee.

» 3 Ad ïychius amplicoUis Aub. syn. multilineatus Desbr.

(Apeltarius).

169 2 Ad Mecinus Heydeni Wenck. syn. janthinus Thoms.
!) » Ad Gymnetron beccabungse L. syn. ? dorsalis L.

» » Gymn. erinaceus Bedel. Ga. pr. beccabungse.
» 3 Ad Gymn. lanigerum Bris. syn. griseohirtum Desbr.
» » » pilosum Gyll. syn. vulpes Lucas.

170 1 Ad Stereonychus gibjjifrons Ksw. syn. phylUrese Goz.
» 2 Rhynchsenus (Orch.) pallipes Desbr. Ga. m. pr. alni.

171 1 » Habelmanni Desbr. Gr. pr. foliorum.

» 2 Cœhodes ilicis Bedel. Ga. pr. dryades.
» 3 Rhinoncus gramineus F. É. md. b. pr. bruchoides.

accipitrinus Fieich.

inconspectus auct.

» » Orobitis nigrinus Reitt. Bosn.
172 1 Geuthorrhynchidius piceolatus Bris. R. m. pr. floralis.

» 2 Ceuthorrhynchus biscutellatus Chevr. Ga. pr. ericai.

r » Il ruflmamis Bris. R. m. pr. biscutellatus.

» » 1) unguicularis Thoms. Su. pr. vocifer.

» » » raphani F. = ? rappe Gyll.

» 3 » symphyti Bedel. Ga. pr- viduatus.

raphani auct. (non F.).

» i) Ad Ceuthorrh. Fairmairei Bris. syn. balsamiuieGuilleb.

//. (verisun.).

173 1 Ceuthorrh. Ragusœ Bris. Si. pr. punctiger.

» 2 >i dubius Bris. R. tn. pr. sulcicoUis.
» » )) seneipennis Bris. R. m. pr. erysimi.

» 3 1) (Hypurus) veronicte Friv. Hu. Bosn.
« » Ad Baris Germ. syn. Melaleucus Chevr.

174 2 Lissotarsus Faust, n. g. pr. Baris.

capucinus Faust. R. m.
» » Ad Sphenophorus abbreviatus F, v. scotinuti Germ.
" » Il meridionalis Gyll. v.sanguinipennis Chevr. Ga./rt.
'> " " » V. Grandini Mars. ? Ga. »*.

pumilus AU.
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Page 174 col. 2 Ad Amaurorrhinus BonnaireiFairm.v. Lostite Fairm. S.

» » » > V. genuensis Fairm. /. b.

« » » » V. constrictus Reitt. Gr.
175 1 AdHexarthrumsubmuricatumSchh. syn. simum Chevr.

» ') Rhyncolus nefarius Faust. R. m. pr. iiitidipennis.
» 2 Apion robustum Desbr. M. Cenis. pr. carduorum.

176 2 » sarothamiii Gradl. A. pr. boops.
178 3 Tropideres Munieri Bedel. Hi. m. pr. undulatus.
179 1 Choragus vittatus Reitt. R. m. pr. Grenieri.

» 2 Andromisus Gozis (n. g.) pr. Bruchus.
» » » difforniis 01. X Ga.
» » » icamse Guér. x Ga.
» » » Marite Gozis. X Ga. m.
» 3 Bruchus semicarneus Reitt. Gr. pr. biguttatus.

180 » Ad Br. incarnatus Boh. syn. Mocquerysi Kr.
» » » V. histrio Boh. syn. eximius Chevr (Spermoph.).
» 1) Bruch. sordidatus AU. Hi. pr. murinus.
» )) » elegans Mots. R. ni. pr. incipiens.

181 » Scolytus carinatus Chap. Hi. pr. ensifer.

» » Crypturgus hispidulus Thoms. Sm. pr. pusillus.

182 1 Ad Hypothenemus eruditus Westw. syn, arecœ Hornung.
Boieidieui Perroud.
? aspericoUis Woll.
? hispidulus Lee.

? seriatus Eichh.
» 3 Ad Trypodendron lineatum 01. syn. bivittatum Kirby.

rufitarse Kirby.

cavifrons Mann.
184 1 Brachyta picta Maekl. F. pr. borealis. /

» 2 Ad Lept. maculicornis Deg. v. simplonica Fairm.
» s Leptura hybrida Rey. Ga. Alp. pr. maculicornis.

185 11 Ad Molorchus umbellatarum Schreb. v. Schmidti
Gangl. A.

» 3 Ad Exilia timida Mén. v. lugubris Ragusa. Si.

186 1 Ad Hesperophanes pallidus 01. syn.G-pustulatus Comp.
» 2 Ad Callidium Muls. syn. Pœcilobrium Horn.
» 3 Ad Clytus pantherinus Saven. syn Moei Thoms.

187 1 Ad Cl. antilope Zett. syn. hieroglyphicus Drapiez. Ga. m.
190 B Ante Saperda octopunctata Scop. subgen. Argalia Muls.

» 2 Ad Agapanthia cardui L. syn. cœrulescens Rossi.

trilineata Schh.
191 3 Donacia brevitarsis ïhoms. Su. pr. platysterna.

192 2 Ad Lema v. obscura Steph. syn. nigra Delherm.
193 3 Gynandrophthalnia cincta Lef. Ca. pr. brevicornis.

» » » Oberthuri Lef. Hi. pr. cincta.

195 2 Cryptocephalus variceps Weise. T. pr. querceti.

» 3 Ad Crypt. politus Suffr. syn. raphaelensis Gaut.

196 1 Crypt. alnicola Costa. S. pr bicolor.

H )) Ad Pachybrachys scriptidorsum Mors. v. lugubris

Weise.
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Page 196 col. 1 Pachybr. carpathicus Rey. Carp. pr. hierogiyphicus.

» >> Ad Pachybr. fimbi'iolatus Suffr. syn. Mulsanti Perris.

» » Pachybr. exchisus Rey. Ga. m. pr. probus.
» » p apicalis Rey. Ga. m. pr. exclusus.
« 2 Stylosomus corsicus Rey. C. pr. tamaricis.

» » » tlavus Mars. Gr. À. m. pr. macer.
» » )j xantholus Rey. Ga. m. pr. cylindricus-

» » Ad Styl. depilis Ab. syn. minutissimus Suffr.

» 3 Pachnephorus la3vicollis Fairm. Si. pr. robustus.

197 1 Cyrtonastes Weisei Reitt. Gr.

» 2 Timarcha Pontavicei Mars. iïi. pr. montana«3c Leseleuci Mars. Hi. pr. sinuaticoUis.

» » Cyrtonus n^ajor Fairm. Hi. pr. rotundatus.

» » B Pazi Fairm. Hi. pr. plumbeus.
» )i » conformis Fairm. Hi. pr. Pazi.

» 11 » contractus Fairm. Hi. pr. conformis.

u 1) » Ehlersi Fairm. Hi. nu pr. contractus.

). » dorsolineatus Fairm Hi. pr. rotundatus

» n » canalisternus Mars. Hi. pr. rotundatus.

)) » » Arcasi Fairm. Hi. m. pr. canalisternus.

11 11 » cylindricus Mars. Hi. pr. Arcasi.

1) 11 » versicolor Mars. Lm. pr. cylindricus.

» M ), punctulatus Fairm. Hi. pr. versicolor.

« 1) » scutellatus Fairm. Lu. pr. punctipennis.

198 1 I) sycophanta Fairm'Tiii. pr. cupreovircns.

« 1) • strictus Fairm. Hi. pr. sycophanta.
11 » >) curtulus Fairm. Hi. pr. strictus.

li » » puncticeps Fairm. lli. pr. curtulus.

» u )> Heydeni Fairm. Ast. pr. Martorelli.

» » » minor Fairm. Hi. pr. oomorphus.
1) » Chrysomelâ septeutrionalis Mén. R. /a pr. crassicoliis.

» '2 Ad Chrys. htemoptera L. v? Cameranoi Piolti. I.

11 3 Chrys. Reitteri Weise. Ca. pr. lurida

» » 1) curvilinea Weise. Hi. pr. marginata.

» )i u hyrcana Weise. R. m. pr. curvilinea.

» » Ad Chrys. salviae Germ. syn. cœlestina Raly.

199 1 Chrys. Milleri Weise. .^. pr. geminata.
Il fl Ad Chrys. cerealis L. v. livonica Mots.

» » » viridana Kûst. v. cupreopurpurea Costa. S.

» I) 1) lucida 01. syn. chloromaura Charp.
» 2 Ad Orina v. superba 01. syn. excellens Weise.
u 3 » viridis Duft. v. Merkli Weise. Tr.

200 2 Phyllodecta inhonesta Weise. ? R. m. pr, vulgatissima.

1) 3 Ad Phasdon segnis Weise. syn. hederas Kr.

» 1) Pheed. grammicus Duft. A. R. m.-pr. laevigatus.

» u Melasoma saliceti Weise. K. pr. tremulse.

203 1 Mantura cylindrica Mill. D. pr. lutea.

1) » Chtetocnema Coquereli Ail. T. Gr. pr. meridionalis.

» )) » Coyei Ail. Gr. pr. Coquereli.

204 » Batophila gr^eca AU. Gr. pr. a^^-ata.

)) » Ad Piiyllotreta Foudrasi Bris. syn. dentifera Guilleb.
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Page 204 col 2 Aphthona Reilteri AU. Ca pr. semicyanea.

205 3 Dibolia erythrogaster AU. And. pr. femoralis.

206 » Ad Chelysida (Cassida) deflexicoUis Boh. syn. involuta
Fairm (capucina Desbr.).

» » Ad Hippodamia 13-punctata L. syn.tibiaUs Say.
209 2 Scymnus tristis Weise. C. Hi. m. pr. biflammulatus.

)) » 1) AbeiUei Weise. Ga. m. pr. arcuatus.
» » » zigzag Costa. S. pr. Uvidus.
» » B major Costa. S. pr. zigzag.

CORRIGENDA.

1 1 Cicindela concolor Dej. lege Latr. Dej.

» )i » V. Saxeseni PreUer. = v. fareUensis GraeUs.
11 " V. riparia Dej. lege Latr. Dej.

• » 1) V. transversaUs Dej. id.

» 2 i> maritima Dej. id.

» » > sylvicola Dej. id.

» « )> soluta Dej. id.

» » « trisignata Dej. id.

3 1; circumdata Dej. id.

» » » tiijiaUs Dej. id.

3 2 Chœtoearabus v. gigas Heer. =: intricatus L.

6 1 Nebria v. BonelUi Dej. ;= v. littoralis Dej.

3 Leistus Koziorowiczi Brul. = spiiiibarbis L.

'I n 1) Revelierei Muls. = id.

» » V. rufipes Chaud, = v. afer Coq.
I, » )) gracUis Fuss. sp. pr. pr. crenatus.

a 1) 1) pyrenaeus Kr. =^ gracilis Fuss.
1) « » fulvus Cliaud. sp. pr. pr. lenkoranus.
.) » » alpicola Fuss. = piceus Frœlil. var.

« » » BarneviUei Cliaud. = oopterus Chaud, var.

» » Notiophilus bigeminus Tlioms. =^ aquaticus L.

7 I Bembidiiiii lege Bembidionini.
» 3 Bembidion fasciatum Chaud. = v. obliquum Stm.

8 1 » rha^ticum Heer. = ])yrenteum Dej.

'I » 1; angusticolle Mots. = v. substriatum Chaud.
» n 1) V. rivulare Dej. = minimum F, var.

» » - V. latiplaga Chaud. ^= id. var.

» 2 puncticoUe Dufour. = elongatum Dej.

" 3 " monticola Stm. et syn. sp. pr.

» » . tibiale Duft. = fasciolatuni Duft. var.

V. conforme Dej . = tricolor F.

' tricolor F. et syn. = fasciolatuni Duft. var.

i testaceum Duft. = ripicola Dufour. var.

': " ' anglicanum Sharp. = femoratum Stm. var.

.) dorsuariumBedeletsyn.= concinnumSteph.
11 l Trechus Gounellei Bedel. =: Apha?nops.
20 » Pterostichus femoratus Dej. = rufipes Dej. Lozère-

li 3 B insidiator dele Pioch lege Pntz.



Page 21 col. i Pterostichus rulîferaoratus lege rufofemoratus.

» 3 » 4-foveolatus Chaud Hi. sp. pr.

« 1) » cincticoUis Chevr. r= ? Platyderus lusitaniens

Dej.

n I) • hespericus Mots. = v. velocissimus Waltl.

p. « >' longior Chaud. =:: elongatus Chaud.
.) . minutus Pi.eiche.= Platyderus ruficoUis Marsh.

» 1- » planidorsis Fairm. =: barbarus Dej. var.

23 » Platyderus depressus dele Dej. lege Serv.

25 3 Plochionus Bonfilsi dele Dej. lege Serv.

2G 1 Lebia v. Poupilieri lege Poupillieri.

27 2 Polystichus discoïdeus Dej. lege Latr. Dej.

» » Apthius pyrenœus Dej. id.

)< 3 Brachynus bombarda Dej. id.

» 1) » jaculans Dej. id.

3.Ô 2 Cœlostoma miiior lege minus.
67 1 Tychus nodicornis Reitt. Corf. sp. pr. pr. caudatus.

70 » Euconnus Delarouzeei Bris. := Linderi Saulcy.

72 1 Ptomaphagus longipennis Chaud. Su. R. G. sp.pr. (Kr.).

tlavicornis ïhoras.

nigricans var. Kr.

I) 2 Colon Zebei Kr. sp. pr. (Kr.).

87 1 Colobicus emarginatus lege marginatus.

» 3 Cucujus depressus Herlist (nec Fabr.) (recte).

88 2 Hypoeoprus epulo Ma?kl. F. sp. pr. (Bergroth).

91 3 Ilister puncticollis Heer.= Platysoma frontale Payk.

92 2 Sapriaus Mocquerisi lege Mocquerysi.

93 1 Acritus fulvus Mars. = minutus Hrbst.

94 3 Onthophagus trochiscobius Kol. = suturellus BruU.
97 2 Trox v. hispanicus llarold (recte).

n 3 » V. nodulosus Harold (id.).

99 l Rhizotrogus Tornozi lege Tornosi.

403 3 Anthaxia ferulae Gêné et syn. lege anatolica Chevr. (nec
Mars.). ferulse Gêné.

vittaticollis Lucas.

104 )) Coreebus bifasciatus 01. — fasciatus Villers.

108 1 Cardiophorus ruficruris lege ruficrus.

409 3 Corymbites Putoni Desbr. = angustulus Ksw.
416 2 Malachius ornatus Fald. = FaldermanniFald. Ç . sp. pr.

421 » Spheericus gibboides lege gibbioides.

424 4 Theca pellita dele Aube, lege Chevr.

» 2 Aspidiphoruslege Aspidophorus.
426 4 Adesmia trophium Fisch. = Maillei Sol.

429 2 Asida elongata lege Ramb. Perez.

» 3 » depressa Sol.= brevicosta Sol. (brevicostata err.).

431 4 Crypticus iuflatus Reiche. =1 ? Pediuus.

432 3 Opatrum v. distinctum lege Villa. Kiist.

433 2 Phaleria hemisphterica Kiist. = pallens Latr.

<< .•
)) V. bimaculata Herbst ad cadaverina F. refer,

» >i » dorsigera F. sp. pr. E. m.
cadaverina Muls. B.'mdi.
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Page 133 col. 2 Phaleria v. liinbata Baudi. — dorsigera F. var.

» » 3 nigriceps Muls. ^= cadaverina F.

135 1 Boromorphus maderte lege MaderaB.

137 » Mycetochares pygmœa Redt. = linearis III. var.

n 3 Omophlus distinctus Lap. dele Ga. in. lege Hi. m.
139 » Euglenes flaveolus Muls. =: testaceus Kol. (Baudi'.

« » » nigripennis Villa. = ruricoUis Rossi (id.).

1. D ^' neglectus lege Duv. Aube. sp. pr.

» » Notoxus mauritanicus dele Luc. lege Laf.
' 140 1 Formicomus cseruleipennis Laf. dele Ga.

142 Mordellistena brunnea F. = neuwaldeggiana Panz. (Bd.).

146 3 Brachyrrhiiius dolomitia3 Stieii. dele T". lege Ti.

» » Il geniculatus Germ. dele Ca.

i) )) » mastix 01. dele Alp. lege A.

I) )i B orientalis Gyll. dele Gr. lege Si.

)) » » latissimus Stierl. dele Hu. lege /.

« » « obsitus Gyll. = scabripennis Gyll. var.

147 1 » civis Stierl. dele Ca.

» » » corticalis Stierl. lege Lucas.

» » » sanguinipes Boh. dele Ga.

1) » » gallicus Stierl. =: stricticollis Fairm. var.

>) 2 » reynosse lege Reynosœ.

» 3 » assimilis Gemm. dele 1. lege C.

n » » phasma Rott.pr. planophthalmus transf.

)i » )) subspiiiosus Stierl. = ? Carceli Gyll.

» » » necessarius Stierl. dele Si. lege Hic.

y, 1) » planophthalmus Heyd. pr. anophthalmus
transf. (p. 150).

» p » granulosus Boh. =mandibularis Redt. var.

148 1 » dobrutschte lege Dobrudschse.

» « » arvernicus Desbr. = scaber L.

» » » helveticus Uesbr. = id.

1) » » venustus Stierl. =z hypocrita Rosli. var.

1) dubius Sturm lege Stroem.

» 2 » alpinus Richter. =: arcticus Fabr.

» . » blandus Gyll. = arcticus F. var.

)) » » carmagnolae lege Carmagnolfe.

» 3 » confusus Boh. = duinensis Germ. var.

), » » lepidopterus F. lege salicis Stroem.

149 1 » Brucki Stierl. = ? populeti Boh.

)) » rt linearis Stierl. = sulcatus F. var.

I) » » Kratteri lege Krattereri.

» 2 » helvetius lege helveticus.

« » i> Bischoi'fl Stierl. = nubilus Boh. var.

» » » horridus Stierl. = cribellarius Miller.

1) 3 » aterrimus Boh. =: alpicola Boh. var.

1) » )) ambiguus Schh. =rugifrons Gyll. var.

» I) n impoticus Boh. =: id.

» 1) » parvulus Stierl. = miser Kirsch.

j- » » desertus Rosh. = muscorum Bris. var.

» » » rugirostris Stierl. z= pauxillu.s Rosh. var.
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Pacçe VtO col. 3 Aramniclmus lege Aranimichnus.

150 1 Brachyrrh. fuUo Schrank dele Ga.
1) " » hirsiitus Stierl. dele ? H. lege Creta.

1) 2 M anadolicus lege anatolicus.

» » » iMerkli dele ? i/if. lege i?a?/i;.

» )i )i gossypiipes Chevr. pr. jugicolatransfer. (p. 148}.

B 3 Stomodes Schli. = Brachyrrhinus Latr. (sectio).

» » » gyrosicolUs Boh. lege X Ga-

» » » puncticollis Touim. =:? tolutarius Boh.
B » Peritelus astragali Stierl. ad sect. Homorhythmns

Bedel refer.

151 1 « hirticornis Hbst. id.

» » )i planidorsis Seidl. id.

» » » Cremieri Boh. (lege Cremierei). id.

B B B Schœnherri Boh. id.

» » » plalysomus Seidl. id.

h » » susanaj lege Susanse.

); » Meira Duv. = Peritelus Germ. (sectio).

»• 2 Pseudomeira Stierl. id. (sectio).

B Elytrodon bispinus Boh. = bidentatus Stev. var.

152 1 Phyllobius maculifer Desbr. = montaiius Mill.

B 8 » xanthocnemus Ksw. sp. pr.

» » B pomonce lege Pomonse.
» 2 Polydrosus tibiellus Desbr.r= ? armipes BruU,
» 3 » corruscus lege coruscus.
)) » B Reitteri Kir&cli. =:: rufulus Hochli.

» » )) subpilosus Desbr. = brevipes Ksw. var.

153 1 » dichrous Fairm. = Bohemani Kiesw. var.

» B " chserodrysius Gredl. -— Leucodrosus Stierl.

(nov. subgen.).

» I) « amœnus Germ. = Piezoenemus sp. pr.

Abeillei.

)) .. » bellus Kr. et syn. = Chaerodrys.

» )) Conocetus Desbr. = Polydrosus Germ. (sectio).

B » Metallites carpathicus Brancs. = Piezoenemus sp.

i> )! » modestus Stierl. =: pistaciaî Ksw.
» » I) pistaciaî Ksw. = elegantulusBoh. var.

B B » sicanus Chevr. =: s. g. Leucodrosus sp.

)) B B iris lege Iris.

B 2 » globosus Gyll. Ga. m. sp. pr.

)) B » Javeti Desbr. = globosus Gyll.

B » 1) tibialis Gyll. et syn. = s. g. Leucodrosus sp.

» I) » affînis Chevr. = s. g. Honiapterus sp.

» » 8 punctulatus Bris. i7i.= s. g. Homapterus sp.

B II » viridipubens Mars. = scutellaris Chevr.

» B Ilomapterus Fairm. = Barypithes Duv. (sectio).

B » B asturiensis Chevr. ;= s. g. Leucodrosus sp.

B » Sciaphilus costulatus Kiesw. dele Hi. lege Ga. P.

B » » muricatns F. = asperatus Bonsd.

» B » viridis Boh. = Polydrosus parvulus F.

bellus Rosh.
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Page 153 col. 3 Pleurodirus Chevr. = Sciaphilus Schh. (sectio .

« )i Platytarsus Schh. r= Brachysomus Steph.

n » Barypithes globus Seidl. et sp. seq. usquead tenex Boh.

inclus. = Exomias Bedel.

154 1 Exomias (Baryp.) companyonis lege Companyoi.
» » Barypithes rhytidiceps Chevr. = sulcifrons Boh.

» B Omias rugifrons Hochh. = strigifrons Gyll. var.

n 2 » illotus Hochh. := forticornis Boh. var.

n » Strophosomus Billberg. lege Stephens.
1) » « obesus Marsh. == capitatus Deg.
i> ;) » Baudueri Desbr. = curvipes ïhoms.
» » 1) ebanista lege ebenista.

1) 3 )> puberulus Chevr. z=: huelvanus Kirsch.

» » Bracliyderes Isesicoliis Fairm. = ç lusitanicus F.

» » 1) 4-punctatus Fairm. = cT id.

» » !) apicalis Chevr. dele H. lege Hi.

155 1 » nigrosparsus Chevr. = ? pubescens Boh.

» 1) CaulosU'ophus subsulcatus Boh. Tst. Gr. T. sp. pr.

» » B ottomauus Fairm. := subsulcatus Boh.

obsoletehispidus Luc.

n » Sitona setulifer Fahr. = ? variegatus Fahr.
.) »/ ') ovipennis Hochh. dele ? Ca. lege R. m. Ca.

n 2 » crinitus dele Oliv. lege Herbst.
» B )i parallelipennis Desbr. = crinitus Herbst. var.

1) 3 Trachyphiœus scaber L. nec syn. = Brachyrrhinus
scaber L,

156 1 » tessellatus Marsh. r= ? bifoveolatus Beck.

» » )) squamulatus auct. (nec 01.).=: Olivieri Bedel.

» » Cathorniiocerus Schh —Trachyphiœus Germ. (sectio).

» 1) » attaphilus lege attiphilus.

). » » vestltus Kiïst. (alii et incert. gêner.).

3 Barynotus maculatus Boh.=: margaritaceus Germ. var.

» » Heydeneonymus lege Heydenonymus.
» )) Lacordaireus Desbr. (praîocc.) =: Tretinus Bedel.

» » Dactylorrhinus Tourn. =:^ l'hilopedon Steph.

157 1 Philopedon argentifer Mars. = argentatus Perris.

» » Atactogenus plumbeum Marsh. =: exaratum Marsh.
» » » carinirostre Boh. dele Ga.
u » » 5-carinatum Desbr. dele Ga. jn. lege iîi. 6.

» B » pubescens All.= Metallites globosus Gyll.

» B Amomphus Westringi Kiist. dele Ga.

» 2 Thylacites lapidarius Gyll. A. Ga. sp. pr.

B M » depilis Fairm. = lapidarius Gyll. var.

B y> » V. Schœnherri Desbr. =latithorax Desbr. var.

» » -) tessellatus Gyll. = turbatus Gyll. var.

» » fl araneifonnis Chevr. Hi. m. sp. pr.

B » » argentatus Perris lege argenteus.

» )) n alienus Desbr. lege ahenus.
» B » persulcatus Fairm. = argenteus Perris.

158 » Tropiphorus carinatus MûU. dele Alp. A. lege Ga.
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rage 158 col. 3 Rhytirrhinus alpicola Fairm.^impressicoUis Boh. var.

» Gronops nom. masculin.

1()0 1 Liraobius Schh. =:Hypei'a Germ. (sectio).

» 3 Cleonus Schh. = Mecaspis Schh.

» D Mecaspis meridionalis Chevr. et syn. = punctiventris

Germ.
» » Chromoderus Mots. = Bothynoderes Steph.

» » Mecaspis affinis Schrk et syn. = fasciata Millier.

B )) » obliqua F. --^ nigrosuturata Goeze.

161 2 » cordigera Herbst. lege Germar.
» n » Abeillei Chevr. pr. candidata Pall. transf.

« » » alternans Germ. lege Herbst.

n 3 Pseudocleonus Schh. lege Chevr.
162 1 Lixus perparvulus Desbr. = scabricoUis Boh.

» 2 1) rufitarsis Boh. = elongatus Goeze var.

» 3 Larinus maculatus Gyll. =: onopordi F. (nec 01.).

163 1 » longirostris Stierl. = Stierlini Mars.
» 3 Meleus lUigeri Germ. P. Alp. Cp, sp. pr.

» i> )) Findeli Boh. = lUigeri Germ. var.

» » » Pareyssi lege Parreyssi.

» » Plinthus tigratusRossi = Neoplinthus Bedel(nov. gen.).

» » » granulatus Boh. = ? tigratus Rossi.
)) )) )) mucronatus Rosh. = ? id.

» » )) porcatus Panz. et syn. = ? id.

164 1 Liosoma Discontignyi Bris. = deflexum Panz. var.

» » » ovatulum Clairv. lege deflexum Panz.
» » » reynosae lege Reynosse.

» » Aubeonymus granicoUis Reitt. = Pachytychius granu-
licoUis Tourn.

» » Stereus Mots, lege Aparopion Hampe.
» 2 Styphlus Schh. =: Orthochaetes Germ. (sectio).

1) B » unguicularis Aub.==Anchonidium Bedel (n.g.)

1. » I) Lederi Chevr. = Cotaster.

» B Hylobius Schh. — Curculio L. (Hypomolyx Lee).
* 3 )' fatuus Rossi. = transversoguttatus Goeze.

» u » alpheus lege Alpheus.
I) « Pissodes strobili lege Redt. part.

); » Grypidius brunnirostris lege brunneirostris.

)) » Notaris Germar lege Stephens.
» » Erirrhinus granulipenuis Tourn. = bimaculatus F. var.

B ») Erycus Tournier. = Erirrhinus Schh.
» » Erirrliinus globicollis Fairm. = Icaris.

)) » Icaris Tournier gen. pr. (Prionochelus Desbr.).

B » )) festucse Herbst. et sp. seq. = Tryogenes Bedel
(Erirrhinus Faust.) gen. pr.

B ft » nereis lege Nereis.

1G5 1 Dorytomus vorax F. = longimanus Forst.

» )) » macropus Reit. = id. var.

» " ventralis Steph. = v. macropus Pvedt.

B » » meridionalis Desbr. =: id.
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Page 1G5 col. 1 Dorytomus variegatus Gyll. = tremuL-e Payk. vai-.

» » B Silbermanni Wenck. := tseniatus F.

» )) » suratus Gyll Faust. =: flavipes Panz.
» » I) bituberculatus Zett. = tasniatus F,

» n » agnathus lege agnatus.
w » » pectoralis Panz. = tortrix L.

» » » punctator Herbst.=melanophthalmusPayk.
» » » incanus Muls. et syn. = filirostris Gyll. var.

» » » dorsalis Payk. (nec L.). = sanguinolentus
Bedel.

» 2 Smicronyx cicur Gyll. et syn. = jungermanniae Reich.
» 3 rt cuscutse Bris. = cœcus Reich.
» » » pygmœus Curtis. = ? jungermannise Reich.
i> » Pseudostyphlus bilunulatus Desbr. = Philernus.
» » Anoplus roboris SufïV. Su. B. Ga. Ca. sp. pr.

» » i> setulosus Kirsch. = roboris Suffr.

plantaris Thoms.
16G 1 Echinocnemus dele Faust lege Schh.

» » Dicranthus Mots. = Hydronomus Schh. (sectio).

» » Lyprus Schh. = id. »

B » Bagous Schh. =: id. »

» » » biimpressus Fahr. et syn. = Helmidomorphus
(sectio).

» » ') Mulsanti Fauv. (= minutus Muls.).= id.

B » « subcarinatus Gyll.= frit Herbst.
» » ') claudicans Gyll. sp. pr.

mundanus Boh.
frit Bris.

» » » dilatatus Thoms. = tempestivus Herbst.
» » 1) longitarsis Thoms. = claudicans Gyll.

n » R Aubei Cussac. = Helmidomorphus ( sectio )

petro Herbst.
» » » limosus Gyll. sp. pr.

chorinseus Fahr.
laticoUis Herbst.

petrosus Schh.
» '1 n caudatus Thoms. =: lutosus Gyll. var.

» » 11 Collignoni Herbst. et syn.= glabrirostris Herbst.
» 2 » nigritarsis Thoms. = id. var.

» » » angustulus dele Tourn. Si. lege Thoms. <S«.

» 3 .\calles Giraudi Muls. = tuberculatus Rosh.
» » » reynosse lege Reynoste.
» » » turbatus Boh. =: echinatus Germ. (nom. prius).

167 1 Magdalinus dele Schh. lege Germar.
» » Magdalis violaceipennis lege casruleipennis Desbr. Alp.

G. sp. pr.

» » » aterrima auct. (nec F.) et syn. =: armigera
Fourc.

» 2 Balaninus dele Germar lege Samouelle.
» » » glandium Marsh. = ? turbatus Gyll.
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PagelGT col. 2 Balaninus venosus Gr- E. sp. pr.

» " « lessellatus Fourc. = ? turbatus Gyll.

» » Balanobius Jek. := Balaninus Sam. (sectio).

» » » rhseticus Fuchs. = crux F. (Desbr.).

» » » brassicse F. = salicivorus Payk.
» 3 Anthonomus leptopus Goz. et syn. =: rubi Herbst.
» » » ulmi Deg. = pedicularius L.

» » » cinctus Thoms. = invei'sus Bedel. E.
ulmi Desbr.

» » conspersus Muls. ^= pedicularius L. var.

» » pirilegepyri.

)i » rectirostris L. et syn. = Furcipus Desbr. (nov. subg.).

» » Bradybatus Germ. = Anthonomus Germ. (sectio)

» » Kellneri Bach. = subfasciatus Gerst. var.

» » » carbonarius Reitt. dele C. lege Ca.
168 1 Lignyodes rudesquamosus Fairm. :i-; enucleator Panz.

var.

» » Tychius Germ. = Sibinia Germ. 'sectio).

» 2 11 medicaginis Bris. = aureolus Ksw.
» » » curtus Bris, et syn. =junceus Reich.
)) 3 » acuminirostris Bris. pr. cuprifer transf.

169 1 Sibinia subelliptica Desbr. et syn. = fugax Germ.
» » » arenarise Steph. Ga. sp. pr.

» » » phalerata Stev. Ga. sp. pr.

» » » variata Gyll. pr. phalerata transf.

» Il » velutifera Desbr. = phalerata.

» 2 Gymnetron Schh. = Mecinus Germ. (sectio).

» » » algiricum Bris. ? And. sp. pr.

» » " biarcuatum Desbr. = simvim Muls.
» » conirostre Desbr. := Pirazzolii Stierl.

» 3 » verbasci Dufour. = teter F. var.

» T » netum lege netus.

» » » antirrhini Germ. =: teter F. var.

» )) n noctis auct. (nec nerbst).= antirrhini Payk.
D )i Cionus simiUs MïiU. =? hortulanus Fourc.

170 1 » hortulanus Marsh, lege Fourc.
» » » thapsus F. E. sp. pr.

» » i) Clairvillei Boh. = Olivier! Rossch. var.

» » » blattarise F. et syn. = alauda Herbst.

» » Stereonychus phyllireoe ( nec phillyrete ) Chevr. =
fraxini Deg. var.

provincialis Gozis.

» » » globularise Ksw.= Platyl8emus telonensis

Gren.

» » Platylaîmvis Weise. = Cleopus Steph.= Cionus Glairv.

(sectio).

n )> » telonensis Gren. = Stereonychus.
» » Nanophyes Komaroftl Faust, pr. languidus Boh. transf.

» 2 » Chevrieri Boh. et syn. lege nitidulus Gyll.

» » .> lythri F. -= marmoratus Goeze.
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Page 17(J col. 2 Nanophyes i. sp. = Corimalia Gozis (nov. s. gen.).

)> Orchestes III. lege Rhyncliaeuus Clairv.

1) ci n ilicis F. lege pilosus F.

» » inontanus Chevr. = V. albopilosus Reiche.
» .. » pratensis Gerin. et syn. = Heinirrhamphus Bedel

(nov. s. gen.).

i/ .> » cinereus Fahrs. =^ id.

471 1 » luteicornis Chevr. =: fagi L.

» B ) incanus Rosh. = ? Hemirrhamphus.
» » Rhamphus flavicornis Clairv. =pulicarius Herbst.

« )) b seneus Boh. = subaîneus 111.

1) » Mononychus pseudacori F. = punctum-album Herbst.

» » Marmaropus Schh. = Ceuthorrhynchus Germ. (sectio).

)) I) » topiarius Germ. et syn. = Phrydiuchus
Gozis (nov. sub. g.).

» ') Stenocarus Thoms. = Ceuthorrhynchus Germ. (sectio)

.

» » AUodactylus Weise. =: id. (id.).

» 2 Cœliodes Schh. = Ceuthorrhynchus Germ.
» » » quercus F. lege dryados Gmel.

)> 3 Cnemogonus Lee. = Ceuthorrhynchus Germ. (sectio)

.

H » Cidnorrhinus Thoms. z:= id. (id).

» » Coeliastes Weise. = id. (id.).

» » Rhytidosomus Schh. = Rhytidosoma Steph.^:: Ceuthor-

rhynchus Germ. sectio).

» » Rhinoncus (dole Schh. lege Steph.) = Amalus Schh.

(sectio).

» 3 » inconspectus Herbst. = pericarpius L.

» » Eubryciiius Thom3.= Phytobius Schh.=: Amalus Schh.

(sectio).

» D Litodactylus Redt. =:: Pachyrrhinus Steph. = Amalus
Schh. (sectio".

» » Phytobius Schh. =: id. (sectio),
1- » Pelenomus lege Pelonomus.
» » Amalus scortillum Herbst. = bsemorrhous Herbst.

172 1 Ceuthorrhynchidius Duv. =: Ceuthorrhynchus Germ.
(sectio).

>> 2 Ceuthorrhyncus granulicollis Th. = ? coarctatus Gyll.

» » » thlaspi lege thlaspis.

') i> » sphaerion Boh. ad sect. Hypurus transf.

» » s subglobosus Bris. id.

« 3 ) acalloides Bris. id.

» » " campestris Gyll. et syn. = variegatus 01.

(V. p. 173, col. 2).

» » chrysanthemi dele Gyll. lege Germ.
173 2 » melauocyaneus Boh. lege carinatus Gyll.

» » pultiarius Fourc. := albofasciatus Gœze
(sp. incert. sed. An Amalus (Phytobius)

pr. quadricornis ?).
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Page 173 col. 3 Hypurus Rey. = Ceuthorrhynchus Germ. (sectio).

» B Poophagus Schh. = id. (id.)

1» » Tapinotus Schh. = id. (id.)

174 1 Baris armeniacae 01. = o Mecinns pyraster Herbst.
» » » T-album L. et syn. ir= Limnobaris Bed. nov. geii.

» 2 Eumycterus Schh. = Baris Germ. (sectio).

" » Sphenophorus v. insequalis AU. =; denominatus Ghevr.
u » Dryophthorus lymexylon F. — corticalis Payk.
" •' Pentarthrum Hervei Ail. dele Hi. lege Ga.
» 3 Amaurorrhinus narbonensis Bris. = Bonnairei Fairm.

var.

'' » » crassiusculus Fairm. = id. var.
-» » Raymondia Aube lege Alaocyba Perris.
>> n Derelomus lege Derolomus.
n i> Cossonus parallelopipedus lege parallelepipedus.

175 1 Phlœophagus Schh. lege Caulotrypis Woll. (nov. gen.).
n » » spadix Herbst et syn.---CodiosomaBedel.n. gen.
» 1» Ilexarthrum Woll. =: Rhyncolus Steph (sectio).

» » » submuricatum dele Boh. lege Schh.
• » Rhyncolus Creutz. lege Stepliens.

" » n cylindricus (dele Boh. lege Schh.). = cylin-

drus Boh.
» Il » cribripennis Graells. = ? Hexarthrum culinare

Germ.
n » I) crassirostris Perr. = planirostris Panz.
Il 11 elongatus Gyll. et syn. =r id.

» » 1) grandicollis Bris. = cylindrus Boh.
1) û » angustus Fairm. = gracilis Rosh.
» » Eremotes Woll. =r Bhyncolus Creutz. (sectio).

)) » » gravidicornis Woll. = planirostris Panz.
» 2 Apion pomonte lege Pomonse.
» » » scrobicoUe Gyll. lege ? Br. (an sp. americ. ?).

)) » » conspicuum Desbr. Ga. sp. pr. ?

I) « » neglectum Gyll. = elegantulum Germ.
1) > 1) cyaneum Deg. (nec L.j lege carduorum Kirby.
ft u » insolitum Desbr. dele Ga. b. lege Hi.

'> » I) millum Bach (nec Gyll.) lege annulipesWenck.
176 1 1) melanopum lege melanopus.

:• ') " nstragali Herbst (sp. dub.) lege genistse Kirby.
1) » » V. croceifemoratum lege croceofemoratum.
» I) « Steveni Gyll. pr. sulcifrons transf.

» 1 » sseculare Gozis lege astragali Payk.
» » » - tricarinatum Waltl. sp. dubia.
» :> » artemisise Moraw. pr. limonii transf.
» '2

-) seniculum lege senicukis.
» )) « obscurum Marsh, sp. dubia.

3 » difforme dele Ahr. lege Germ.
V. tibiale Desbr.

» » « flaviferaoratum lege flavofemoratum.
! » » V. ononicola lege ononidicola.
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Page 176 col. 3 Apion punctigerum Payk. et syn. = Paykulli Gozis.

177 1 » Gyllenhali Kirb. lege unicolor Kirby. nom. pr.

» » >' ononis lege ononidis.

» » » Sundevali lege Sundevalli.

» » » cyanlpenne lege cyaneipenne.
» » » sorbi dele Herbst lege îabr.
» » » angustatum Kirb. lege loti Kirb. nom. pr.

» 2 » Spencei Kirb. =: foveolatum Kirb.

» » » livescerum Gyll. lege reflexum Gyll. nom. pr.

» 3 » me [ri] dianum Th. et syn. = tenellum Sahlb.

(Bergroth).

178 1 Rhynchites dele Herbst lege Schneider.
1) » » germanicus Herbst et syn. =mimetus Herbst.

n » » planirostris F. lege nanus Payk.
>' » » megacephalus Germ. et syn. = Deporaus

Thoms. (nov. gen.) Mannerheimi Hummel.
» 2 B tristis F. = Deporaus.
» 1) )) seminiger Reitt. = id.

n )> » betulee L. = id.

y » Rhinomacer alni MïiU. et syn. t= betulte L.

» » Attelabus L. lege Cyphus Thunb.
» )) I) curculionoïdes L. = nitens Scop.
» » )> atricornis Muls. = id. var.

» )) Apoderus 01. := Attelabus L.

» B Diodyrrhynchus Schh. lege Dœdycorrhynchus Imh.
» 3 Platyrrhinus latirostris F. = resinosus Scop.
» » Tropideres dele Schh. lege Steph.

179 1 Anthribus varius F. = variegatus Fourc.
« » Choragus Galeazzii Villa. = Sheppardi Kirb. var ?

» » » caucasiens Mots. = Sheppardi Kirb.nu» pygmaeus Mots. =r^ id.

» » Urodon pygmœus GU. lege Gyll.

180 2 Mylabris oxytropis Gebl. = loti Payk.
182 1 Homœocryphalus Lindem. :== Hypothenemus.

» Stephanoderes Eichh. = id.

» » » arundinis Eichh. dele Ga. lege ? X Ped,
y> 2 Tomicus Latr. = Ips Degéer.
n » r> Judeichi Kirsch, dele Ca. lege U.

1' >' » Mannsfeldi Wachtl. A. sp. pr.

» M » rectangulus dele Eichh. lege Ferrari.

» >i » trepanatus Noerdl. = bidentatus Hbst.

» )) xylographus Sahlb. := chalcograplius L. var.
y » » chalcograplius Ratz.= chalcographus L.

B 3 Coccotrypes dactyliperda F. signe X notaud.
183 2 Stenocorus GeofTr. lege Rhagium Fabr,

B 3 Toxotus Serv. -^ Stenocorus Geoffr.

» » » meridianus dele Panz. lege L.

184 » Leptura melonota lege melanota.
185 1 » thoracica dele F. lege Creutz.
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Page 185 col. 2 Molorchus minimus Scop. lege umbellatarum Schreb.
B 3 Neomarius Fairm. = Xystrocera Serv. (Cat. Monac).

186 1 Cyamophthahnus Kr. lege Alocerus Muls.
» 2 Callidium rufipes F. ad subg. Pœcilium refer.

187 1 Sphegesthes Chevr. = Clytus i. sp.

» ') Clytus corsicus Chevr. = massiliensis L.

» » » glabromaculatus Goeze. = pilosus Forst.

» 3 Piirpuricenus Kaehleri lege Kœhleri.
» » » globulicoUis Muls. = Kœhleri L.

188 2 Pogonochterus scutelliiris Muls. et syn.^rovatus Goeze.

» » Parmena baltea lege balteus.

189 3 Dorcadion Stableaui Hi. b. = Heydoni Kr.

190 1 Agapanthia Dahli Richt. sp. pr.

» 1) u acutipennis Muls. = cynaree Germ.
» « pyrentea Bris. = id.

» )i » Gyllenhali Gangl. = Dahli Richt.

» 3 » lineatocoUis lege lineaticoUis.

B 2 » nicœ;ensis Chevr. rrr lineaticoUis Don.
» » Menesia Perrisi Muls. = ? bipunctata Zoubk.
» 3 Tetrops gilvipes dele Stev. lege Fald.
» )) Stenostola nigripes dele F. lege Kr. Thoms.
» >' .) alboscutellata Kvist. (nec Kr.). =^ nigripes F.

» 1) Oberea erythrocephala dele F. lege Schrk.
« » ^^hytœcia Wachanruei lege Wachanrui.

191 1 » cyclops Kiist. = virgula Charp. var.

» 3 Hsemonia mosellse lege Mosellœ.

» !> » rugipennis dele L. lege F.

» 1) Donacia v. auctumualis lege autumnalis.
» » » versicolorea lege versicolor.

n » » platysterna Thoras. Su. sp. pr. (Thoms.).

192 1 » iris lege Iris.
""

» » Plateumaris proteus lege Proteus.
n 3 Labidostomis bigemina Suffr. ^^ 4-maculata Mots.

» a » metallica Lef. sp. pr.

193 1 " v. 4-notata 01. = Gynandrophthalma 4-

notata F.

B 2 Clythra 9-punctata 01 et syn. E. m. sp. pr.

» » Gynandrophthalma opaca Rosh. et syn. =: 4-notata F.

» » » chloris lege Chloris.

» 3 Goptocephala scopoHna lege Scopolina.

194 j) Cryptocephalus villosus lege villosulus.

r. )) )i V. intrusus Weise. = mozambanellus Mars,
(nec zambanellus).

195 1 ') androgyne lege m. androgyne.
)i » » Pelleti Mars. = cferulescens Sahlb.

)) 2 » arquatus lege arcuatus.

» 3 » juncundus lege jucundus.
» I) )) blandulus dele Pa. lege Ga. m.

196 1 Pachybrachys linelolatus lege lineolatus.

)i « » Isetifîcus Mars. les;e R- m.
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Page 196 col. 1 Pachybrachys sinuatnsMuls. Rey. Ga. m. sp. pr.

» » » lignosus Weise. = hippophaes Sffr. var.

» 2 Stylosomus rugithorax Ab. Ga. m. sp. pr.

» » » depilis Ab. Ga. m. sp. pr.

» » Pachnephorus ruficornis Lef dele Ca. lege T.

» 3 D Schlumbergeri Duf. = tessellatus Duft.
» » Bedelia angustata Lef. recte Ca.

197 1 Calliope Weise. = Callipta Lef.

» » Colaphus sophiae lege Sophite.

» 2 Timarcha Brulerii lege Bruleriei.

» » » scabripennis lege? scabripennis.

» » » sicelidis lege sicelis.

» 3 )j rugulosa P»osh. = ? globipennis Fairm.
198 1 Cyrtonus corruscans lege coruscans.

» » Chrysomela cserulea 01. lege 01. Germ.
» » » rossia lege Rossia.

» )> » molluginis Sfîr. = fuliginosa 01. var.

» » » bsetica Sffr. et syn. =: affinis F. var.

» » M Tagenii H. Sch. et syn. = femoralis 01. var.

» » » V. distincta Kûst. -- marcasitica Germ.
» » « Findeli Sffr. = limbata F. var.

» » » limbifera Kûst. := id. var.

» » • Ilochbùthi Sffr. = id. var.

» 3 » lucidicoUis Kiïst. =: gypsophilae Kiist. var.

» » » depressa Fairm. = interstincta Suffr. var.

» » » dierythra Rott. = marginata L. var.

» » ), chalcitis lege chalcites.

» » » sculptipennis Fald. = salviaî Germ.
» » » brnnsvicensis Duft. = ? brunsvicensis Grav.

. » » I) V. gemellata Duft.=:: 4-geminaSffr. i/'.md.m.

sp. pr.

j> » » V. subseriepunctata Dtr.rr brunsvicensis Gr.

var.

199 1 » lesinae lege Lesinîe.

» » D laminula H. Sch. = v. ornata Ahr.

» 1) !) V. Megerlei F =r v. alternans Panz.

» » » V. Kiesenwetteri Mots. = v. fulgens Duf.

» 1) » mixta Sffr. = v. alternans Panz.

» B » melanaria Sfïr. = cerealis L. var.

• » » V. subfastuosa Mots. = cserulans Scr. var.

» » » violacea Goeze. = goettingensis L.

» » » caerulans Scrib. E. m. sp. pr.

nigrita F.

» » » v. herbacea Duft. = menthastri Sfîr var.

» » » rugicoUis Weidb. z= id. id.

» I) » recticollis Mots. r= herbacea Duft.

» » « artemisiaîMots. = graminis L.

» )) » fulminans Sffr. = menthastri Sfîr.

» 1) a palustris Sffr. = viridana Kûst.

» » » mixta Kûst ~ v. livonica Mots.
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Page 199 col. 2 Chrysom. gallegaFairm.=chloroTnaura01.(necCharp.)

» » » peregrina H. Sch. = erythroinera Luc. var.

» B » graniinicola Drap. =Phcedon graminicolaDft.

» 1) Orina luctuosa 01. = tristis F. = caîrulea 01.

» • » nobilis Waltl. = ? rugulosa Sffr. sp. pr.

» » 1) Anderschi Duft. = intricata Gerni. var.

» » » pretiosa fefYr. = gloriosa F. var.

» » » variabilis Weise. Balk. sp. pr.

V. balcanica Weise.
» » » superba 01. ^^ gloriosa F. var.

» » » bifrons Duft. = vittigera Sffr. var. ?

» 3 « décora Richt. — bifrons F. var.

» B B mirifica Weise. = viridis Duft. var.

B " » commutata Sffr. = plagiata Sffr. var.?

B » B fairmairiana lege Fairmairiana.

B « » V. tristis dele F. lege Duft.

200 1 " a3nea Sfl'r. = elongata Sffr.

» » Phytodecta Kaufmanni Mill. = flavicornis Sfl'r. var.

B B » linnœana lege Linneana.

)) 2 Phyllodecta Fairmairci Bris. = ? vitellinae L.

B n » major Stierl. = vitellinse L. var.

» » Ccerulescens Kiïst. -- vulgatissima L.

» B Prasocuris litigiosa Rosh. = vicina Luc.

» 3 Phsedon salicinus Heer. = armoraciœ L.

» » » pyritosus Duft. = segnis Weise.
» « )i grammicus Duft. ^. iî. >H. sp.pr.

» w » lœvigatus Duft. sp. pr.

galeopsis Seidl.

» » » liederse Sffr. = cochleariaî F.

» » B concinnus Steph. — armoracise L.

» » » galeopsis Letz. == cochlearioe F.

» B » sabulicola Sffr. = lœvigatus Duft.

B » Melasoma alpinum Zett. E. b. sp. pr.

» » B longicoUe Sffr. = tremulœ F.

201 1 Malacosoma futeicoUe lege luteicoUe.

202 » Galeruca silphoides dele Sahlb. lege Daim.
» 3 Orestia serranae lege sierrana.

203 1) Haltica erucse 01. lege quercetorum Foudr.

20i 1 » longicollis AU. Ga. m. sp. pr.

» )) » helianthemi AU. r= ? pusilla Duft.

205 2 Longitarsus melanocephalus AU. = atricapiUus Dft.

B » » jacobeea lege jacobese.

206 3 Ante corallina Boh. n. g. Chelysida Fairm.

Oxylepus Desbr. (lege Ozolepis).

B » Cassida suada? Hal. = deflexicoUis Boh.

207 1 Anisosticta dohrniana lege Dohrniana.
n B Adalia rufocincta Muls. = Semiadalia Crotch. gen. pr.

208 1 Harmonia Muls. = Coccinella L. (sectio).

» » Anatis Muls. gen. pr.

209 2 Scymnus Mulsanti Wat. — Redtenbacheri Muls.
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Page 209 col. 2 Scymnus guttiger Muls. = biguttatus Muls. vai- ?

» » » alpestris Muls.= id. var ?

)) » » bipustulatus Mots. =: bipunctatus Kug.
» » » anomus Muls. = biguttatus Muls. var.

» li Coelopterus Muls. = Diomus Muls.

DELENDA.

3 3 Melancarabus v. pisidicus Peyr (ex Asia min.).

7 2 Bembidion v. caucasicum Chaud. (V. p. 8, col. 1).

20 >' Pterostichus rufipes Dej. ex part. (V. Pt. femoratus).

21 3 » berytensis Reiche (e Syria).

62 » Eudectus rufulus Weise (e Japon.).

72 » Pseudopelta trituberculata Kirby (e Sibir.)(Bergroth'i.

91 » Hister punctatus Sahlb. et syn. (fais, citât.).

92 1 Epierus segyptiacus Mars. (id.î.

150 2 (lin. 42) Brachyrrhinus pulvinatus Hochh.
B » (lin. 44) ;) compressus Stierl.

» 3 Peritelus caucasicus Stierl. (V. p. 153, col. 3;.

151 2 Holcorrhinus v. parvicoUis Seidl. (ex Algiria).

B » Ptochus longicollis Boh. (e Persia).
•) " » circumcinctus Fald. (id.).

152 11 Alsus farinosus Mots, (non europ.).

)) » Myllocerus damascenus Mill. (id ).

157 » Thylacites pilifer Sch. (= Mesagrœcus pilifer Boh.).

160 3 Bothynoderes Sclih.

163 2 Larinushispanicus Mots.
-.1 3 Meleus Megerlei Panz (nec syn.).

165 1 Dorytomus costirostris Gyll (sp. mixt.).

169 » Sibinia planiuscula Desbr lex Algiria).

170 2 Nanophyes setulosus Tourn. (sp. pr. ex Algiria).

172 1 Ceuthorrhynchidius Chevrolati Bris, (nom ined.).

174 » Aulobaris Lee. (Gen. american.).
» » Baris setifera Bris. (= Torneuma. V. p. 167,i.

» 2 Sphenophorus ardesius 01. (exot.).

175 1 Rhyncoîus longicollis Boh. (nom. ined.).

182 » Hypothenemus ruficollis F. (sp. dub. exot.\

188 2 Parmena interrupta Carm. (nom. ined.).

190 3 Stenostola nigripes Kûst.

» » ObereaMaireiChevr. exot.).

193 1 Labidostomis v. syriaca Lac. (non europ.).

» 2 Clytra elata F. nec syn. (= Cryptocephalus sp. e Ma-
rocco),

197 3 Timarcha aspera Chevr. (nom. ined.).

200 1 Phytodecta Grand ini Desbr. (ex Algiria).

209 3 Scymnus incinctus Muls. ( e Rossia asiat.).
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LES STAPHYLINIDES

DU MANUAL OF THE NEW ZEALAND COLEOPTERA

BY CAPT. THOMAS BROUN

rai- Albert FAUVEL,

Les Stapliylinides de la Nouvelle-Zélande ont déjà été étudiés dans

trois publicalions spéciales, les deux premières insérées par nous
sous le titre jiliis général : Les Staphylinides de l'Australie et

de la Poly,iésie^ dans les AnrzaZi del Miiseo Civico di Genova
(vol.X, 1877, et vol. XIII, 1878). La troisième est due à M. le capi-

taine Thomas Hroun, qui a fait paraître en 1880 son Manual of
the Neio Zeahoid Coleoptera, imprimé à Wellington, aux frais de

la colonie, par les soins du Colonial Muséum and geological

Survey Department (1).

Douze espèces seulement étaient déciites dans notre travail comme
indigènes de la Nouvelle-Zélande (y compris les Iles Auckland),

savoir: Homaliuni Kronei, albipenne, insulare, pacificu77i,

subcylindricum Kiesw., conicum Fauv., Lithocharis zeelan-
dica ]^eà\..^Meloponcus Brouni Shavp, Xa7ithoUnics qiiadriim-
pressus White, Emus oculatus Fabr., Cafius puncticejjs 'White,

Aleochara suhœnea Fauv. Encore ])armi ces espèces, les trois pu-
bliées par White et Redtenbacher nous étaient restées inconnues et

douteuses au point de vue générique.

La Manual de M. Broun, dont le gouvernement colonial, grâce à

son obligeante entremise, a bien voulu m'offrir un exemplaire, ren-

ferme la description de 66 Staphylinides, y compris les deux espèces

de White que l'auteur n'a pu reconnaître non plus. Malheureusement
privé des ouvrages récents sur cette famille et ayant dii se borner à

suivre la classification de Lacordaire, M. Broun n'a pu attribuer sou-

vent ses espèces nouvelles à leurs genres véritables, de même qu'à

défaut de collection étrangère à la colonie, — je n'ose dire exotique,

— il n'a pu reconnaître les trois espèces d'importation européenne,

qui semblent aujourd'hui naturalisées et assez communes dans son

pays.

C'est ce travail rectificatif que je me propose de faire dans la

(1) Une seconde partie a paru sous les mêmes auspices, en 1881 ; elle ne contient pas

de Staphylinides.
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présente note, après examen d'un nombre consiilérable de types

qu'il a eu l'amabilité dt- ui'envoj'er. Je suivrai pour cela l'ordre de

son Manuel.

Gyrophœna punctata Broun. M'est inconnue. Li description ne
parait pas convenir à une Gyrophœua et s'applique peut-être à un
Ovytelus.

Gyrophœna sternalis, nugax, densicornis, versicolor^ so-

cialis. Ces cinq espèces me sont inconnues et se réfèrent sans doute

à l'ancien genre Homalota ou à quelques genres voisins.

Gyrophœna atriceps. = Homalota.
» puher. Il m'est impossible d'interpréter cette espèce

d'après la description. L'auteur dit qu'elle a le faciès d'un Phi-
ïonthus ; et comme il attribue le même faciès à l'espèce sui-

vante, qui est une Aleockara, peut-être rentre-t-elle dans ce genre

ou quelque groupe voisin.

Gyrophœna p^hilonthoides . — Aleochara subœnea Fauv.
» cornigera. = Hovialota.
» fuscicornis. = Tachyusa.
» rufipeanis. = Calodera.

Dasynotusn. g. L'auteur rapporte à ce genre cinq espèces ( fla~
vescens, optahilis, œraria., thoracica et fulgens). Les quatre

pri'mières sout des Calodera. ; la cinquième m'est inconnue.

Stilicoides n. g., fondé sur une seule espèce [micayis), qui ne

diffère pas des Falagria.
Conurus largulus., subruber, badins., acerbus, atricapillus,

nubilus., austerus, flavithorax, auricomus, maciilosus. J'ai

reçu seulement les quatre derniers.

Othius adustus. Espèce très-belle et très-distiticte.

Xantholiniis Sharpi, cultus, aracœ, mediocris, labralis,

anthracintis. Le mediocris seul m'est inconnu ; Vanlhracinus
est l'espèce que j'ai décrite d'Australie sous le nom de socius.

Metoponcus Brouni Sharp, fulvipes, rufulus. Le fulvipes

m'est inconnu.

Staphylinus oculatics Fahr. et Huttoni sont des Creophilus

.

» littoreus, maritimus, sont des Cafius.

Staphylinus ovicoUis. C'est le Philonthus nigritulus Grav.,

d'Europe (importé).

Philonthus impressifrons . = sordidus Grav. (aiissi importé).

» ruficornis, œneiceps, enodis , veleratorius.

Ces quatre espèces me sont inconnues. Lps deux premières paraissent

être des Quedius ; cette référence est plus douteuse pour les autres.

Philonthus vividus, arctifrons, sont des Quedius.

Lithocharis compta. = Bomene.
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Lithochavis zeelandica Redt., juandibularis, venlralls. La

inandibularis m'est inconnue.

Hoïyiallum hebes, sulcithorax, agreste, spadix. Ces quatre

espèces sont bien de ce genre.

Homaliuia tectum, genale, polituhim, sont des Ischnoderus

.

Homallum creaulatuia. C'est VOxytelus rugosus Grav.,

d'Europe (importé).

Homalmm pulluni, tihiale. Je n'ai pas reçu ces deux espèces,

qui doivent être des Oxytelus, autant qu'on en peut juger par les

descriptions.

Outre les espèces déjà décrites, M. le capitaine Broun a bien voulu

nous en offrir un nombre considérable d'inédites, trouvées surtout

dans la région d'Auckland (ile du nord); nous en avons reçu égale-

ment une collection nombreuse recueillie par M. Helms, à Greymouth,

dans l'ile centrale; M. David Sharp nous en a adressé de son côté une
série provenant des mêmes naturalistes et d'autres collectionneurs

;

enfin nous en devons quelques-unes à l'amabilité de M. C. M. Wake-
field, d'Uxbridge, qui a chassé en Nouvelle-Zélande.

Nous comptons bien utiliser de si intéressants matériaux, dès que

nous en aurons le loisir, en publiant un mémoire additionnel à

ceux qui ont paru dans les Annali de Gênes.

BIBLIOGRAPHIE

.

Bestimmunrjs- Tahellen der c.uropœischen Coleopteren;Xll. \ecrophaga.,

von Edm. Reitter. (E.Ktr. des Vevh. Nat. Ver. Brûnn, t. XXIII,

1885).

M. Edra. Reitter, naturaliste à Mœdling près Vienne, a commencé
la publication en 1879, sous le titre de Bestinimungs-Tahellen,
d'une série de tableaux de détermination destinés à faciliter beaucoup
la science coléoptérologique ;

c'est un service réel qu'il rend aux
débutants et que nous nous plaisons à reconnaître. J'ajoute que par

l'ouverture d'un cabinet entomologique très-important pour les co-

léoptères d'Europe et circa, ainsi que par ses propres voyages et ceux

de ses correspondants, surtout M. Hans Leder, au Caucase, il s'est

trouvé rapidement en mesure de fournir aux collections des maté-
riaux d'étude de premier ordre : événement d'autant plus heureux
qu'aujourd'hui il n'y a plus en France de comptoir sérieux pour la

vente des insectes d'Europe.
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Le défaut d'espace nous a empêché de parler des premiers Tableaux

de M. Reitter ; consacrés à une partie des anciens Clavicornes, aux
Psélaphides, Scydmaînides et Ptinides, ils se sont augmentés des Cocci-

nellides (par M. Weise) et des premiers groupes de Curculionides (par

M. Stierlin). Le dernier fascicule paru est consacré aux Nécrophages
{Plati/psyllidœ, Leptinidœ, Silphida^, Anisotomidœ et Clam-
hidœ), et c'est de lui que nous désirons dire quelques mots.

Tout d'abord nous avons le regret de constater une lacune fâcheuse :

l'absence de diagnoses à l'appui des espèces nouvelles. M. Reitter

pourrait facilement donner ces diagnoses en note, comme le font

MM. Bedelet Stierlin, l'un dans sa Faune, l'anice dans ses Tableaux.
il préfère suivre la pratique expéditive établie aux États-Unis, dans

une partie des travaux de Le Conte et du D"" Horn ; mais ce système,

imposé en quelque sorte aux savants américains par une situation

qui les obligeait à signaler rapidement près de sept mille espèces, est

inacceptable pour des travaux sur la faune d'Kurope, où les nouveau-

tés sont devenues l'exception. Que de récriminations Motschulsky

n'a-l-il pas subies, et ajuste titre, pour ses diagnoses d'un laconisme

désespérant! Si les formules rudimentaires de M. Reitter obtenaient

droit de cité dans la science, c'en serait bientôt fait des œuvres sé-

rieuses en entomologie. Je prends comme exemple au hasard le

genre Gibbium, dont l'auteur décrit deux espèces nouvelles, cha-

cune en deux lignes ne portant que sur deux caractères de

l'insecte. En vérité Linné et Fabricius n'en auraient pas usé avec un
pareil sans-gêne il y a im siècle, et M. Reitter conviendra lui-même
que si nous enregistrons comme décrites ses espèces hiéroglyphiques,

c'est de confiance et par pure présomption et politesse en sa faveur
;

publiées par un auteur inconnu, elles seraient mises au panier et ce

serait justice.

Une autre négligence est à signaler dans l'opuscule sur les Necro-
phaga : la citation vague ou inexacte de bon nombre de prove-

nances. Par exemple: Antrocharis Querilhacl, cité du nord-est

des Pyrénées, est propre à l'Ariège ;
— Trocharanis Mestrei se

trouve bien dans la grotte de Nébias, mais celle-ci est dans l'Aude et

non dans l'Ariège;

—

Batliyscia Tarissani\\ah\\.e les grottes de

Peyrus, de la Porte d'Urle (plateau de Lantes), et des Ferlières ou

Ferrières, dans la Drôme, outre celles du Brudou et des Fées ;
—

Bath. Yillardi n'est pas de la grotte de Bagey., mais d'une

grotte non indiquée de l'ancienne province de ce nom (département

de l'Ain); — Bath. galloprovincialis, noté de la grotte de la

montagne de Beaunie, est de la grotte d'Evenoy ou St-Trou

(Var); — Bath. opaca, cité de Vignan, est du Vigan (Gard); —
Bath. Ehlersi habite bien la grotte de Saleich, mais celle-ci

est dans la Haute-Garonne (et non dans l'Ariège) et M. Reitter
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omet les gi'oUes d Auhert et de Lnslélas (Ariège), où ou la trouve

également; — Bath. Proserpinœ est de la grotte de l'Homme-
Mort (Ariège, et non Aude).

Les noms de diverses autres grottes sont mal orthographiés. Ainsi:

Bédailhac pour Bédeiilac; Campagna pour Crampagua ; Montesquieu
pour Montesquieu; Lheru pour Lherm ; Estelles pour Lestélas ; St-

Girono pour St-Girons.

Ces inexactitudes s'expliquent d'autant moins que les ouvrages où
ces espèces sont décrites, indiquent leur provenance exacte (1), et que
nous-mêmes avons publié un travail spécial sur les cavernicoles

français, travail que M. Reitler ne peut ignorer {Annuaire
Eut., 1881, p. 79-87).

Dans lesSilphidœ, la patrie de trois espèces est omise: Pseuclo-
pelta clispar, Silpha vestigator (Europe); Ipelates latissimus
(Grèce).

Plusieurs noms de genre, d'espèce ou d'auteur sont cités d'une ma-
nière incorrecte. Ainsi: Platypsylla pour Platypsyllus ; — Ba-
thyscia Spagnoli pour Spagnoloi; cophosina pour zophosina;
— Ptomaphagus sufus pour rufus ; cuneipennis pour cunei-
forniis; andalusiacus pour andalusicus ;— Colon confusum
Bris, au lieu de Fairm.; — Silpha funeror pour fiinerator ;

Pseudcolenis ponr Psendocolenis ;~ Hydnohius multistriatus
Thoms. au lieu de Gyll.; andalusiacus pour andalusicus; —
Liodes litufata pour litura ; — Cyrtoplastus seriatopunc-
tatus pour seriepunctatus ;

— Clamhus punctulum Gyll.au
lieu de Beck.

Dans le genre Bathyscia, le Reilteri Friv., de Hongrie méridio-

nale, est passé sous silence.

Enfin, à la page 109, M. Reitter décrit (?) en cinq mots et en

note une nouvelle espèce, de Mendoza, sous le nom de nigripennis

;

mais la référence de cette note n'est pas indiquée et il est impossible

de savoir si c'est un Anisotoma ou un Amphicyllis.
Nous n'indiquerons que pour mémoire quatre corrections déjà re-

levées par l'auteur [Wien. Ent. Zeit., 1885, 276), concernant la

Bathyscia opaca, non décrite en effet par M. Abeille de Perrin ;
—

les Biaprysius caudatus et caudatissiraus, qui ne proviennent

pas des Pyrénées-Orientales, mais de l'Ardèche (2) ;

—

eilâ Bathyscia

(1) Sauf pour les Trocliaranis iMcsirci, Baïkyscia Ehlcrsi et l'roserpinœ. Ici

l'erreur est reproduite d'après !\I. Abeille de Perriu, qui place la grotle de Saleich daus

l'Ariè^^e, et celle de l'Uonime-Morl, dans l'Aude; mais la rectification eu avait été faite

par nous daus l'Annuaire cit.i.

(21 D'après les indications fournies par M. Abeille à M. Rritter, le Viaprysius cau-

da/i'S habite la ^^rotte de St-Murcel d'Ardèche, et le caudatissimus celle de Vallon;

mais comnie ce dernier nom s'applique à une dizaine de grottes différentes situées aux

environs du bourg, je suppose qu'il s'agit de la grotte dite des Cloches ou de St-JIartin,

comme je l'ai indiqué daus mon Annuaire 1881 (p. 83)

.
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vasconlca, décrite par de La Brûlerie et non par M. Abeille. Notons
toutefois que, d'après M. de Uhagon, celte espèce est bien différente

de la Cisnerosi Perez, à laquelle M. Reitter veut la réunir.

Toutes ces imperfections ont sans doute pour excuse le désir de

l'auteur de bâter la publication de son œuvre, et les Tables des Ne-
crophaga, bien que n'ayant pas la valeur de celles des Psélaphides

et Scydmaenides, n'en restent pas moins un opuscule indispensable

aux coléoptéristes. A. Fauvel.

EXCURSION ENTOMOLOGIQUE AU SIMPLON

Par L. FAIRMAIRE.

Les enlomopbiles qui désirent étudier la faune alpine, peuvent

trouver au Simplon une réunion de localités intétessantes , variées

et d'un accès facile, des prairies, des bois de mélèzes, de pins, de

sapins, des sources, des torrents, des neiges, des glaciers. Repoussé

l'an dernier, des Alpes du Piémont, par la ridicule quarantaine ita-

lienne, j'allai me réfugier à Bérisal, trois heures au-dessus de Brigg,

et j'eus tout lieu de me féliciter d'avoir trouvé cette station où je

suis retourné cette année avec notre ami Puton. Les amateurs de

villes d'eaux à la mode ne se plairaient sans doute guère dans cet

hôtel modeste, où l'on ne trouve ni casino, ni bals, ni concerts, ni

même de maître d'hôtel en habit noir et en cravate blanche ; en

revanche on y reçoit une hospitalité cordiale et abordable aux ressour-

ces modestes. En traversant la route, on est dans les bois; en quatre

heures on atteint l'hospice du Simplon, derrière lequel il y a des

glaciers; on en voit du reste avant d'y arriver. Au-dessus de Bérisal,

se trouve le glacier de la Bortel-Alp, d'un accès facile et qu'on peut

traverser pour descendre en Italie dans le val Cherasca.

Le vallon où est situé Rédsal est garanti des vents froids qui pas-

sent sur l'immense glacier d'Aletsch par le Rossberg, long contrefort

qui s'étend parallèlement à la vallée du Rhône. Cette montagne peu

intéressante pour les coléoptéristes, l'est au contraire beaucoup pour

les lépidoptéristes ; c'est là qu'on trouve les espèces rares du Valais,

ce qui explique les visites annuelles des lépidoptéristes suisses et

allemands ; mais les français brillent par leur absence.

Voici la liste des coléoptères et des hémiptères que nous avons

récoltés. Ce dernier ordre est peu représenté ; il aurait fallu chasser

au mois d'août et nous avons quitté Bérisal vers le 20 juillet.
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Coléoptères.

Cicindela campestris Linn. (le type et la var. connata Heer. ),

sylvicola, chloris ; Nebria Jockischii, Gyllenhalii, castanea, Germari;

Leistus nitidiis; Carabus alpestris, depressus; Ophonus punctatulus;

Hat'palus laevicoUis ; Bradycellus coUaris ; Feronia oblongopunctata

,

multipunclata, Spinola? , unctulata ; Platynus depressus ; Amara
Quenselii , spinipes ; Trechus strigipennis; Bembidium tibiale

,

stomoides ; Silpha nigrita et var. alpina, sinuata ; Liodes castanea ;

Baptolinus alternans ; Ocypus fossor
;
Quedius robustus, puncta-

tellus ; Tliymalus limbatus ; Pellis grossa , ferruginea ; Coxehis

pictus ; Byrrhus pilula; Aphodius alpiniis, quadrimaculatus, ater;

Hoplia farinosa ; Celonia floricola ; Tricbius fasciatus ; Anisoplia

agricola ; Bupreslis rustica ; Chrysobothris chrysostigma ; Anthaxia

fimerula, helvetica, quadripunctata ; Agriotes obscurus; Corym-
biles aulicus ; Athous alpinus, lencophceus , montanus ; Atopa
cervina ; I.ygistopteriis sanguineus ; Podabrus alpinus; Telephorus

hœmori'hoidalis, tristis, fibulatus ; Rhagonycba rufescens, translu-

cida , atra
,

piiosa, limbata, Meisteri Gredl. var. pedemontana
Bandi ; Malthinus biguUulus ; Mallhodes gutlifer , flavoguttatus

,

misellus, hexacanthus, trifurcatus , mysticus; Pygidia laricicola
;

Attalus lateralis ; Dasytes alpigradus: Haplocnemus alpestris ; Ano-
bium denticoUe ; Eriiobius abietinus ; Uryophilus pnsillus; Helops

convexus ; Hallomenus bumeralis; Omophlus lepturoides ; Mylabris

flexuosa ; Anoncodes rutlveiitris ; Rliinosimus rulicollis ; Calopus

serraticornis ; Barynotus inargaritaceiis ; Brachyderes incanus; Pbyl-

lobius atrovirens, sinuatus ; Piezocneraus paradoxus ; Otiorhyncluis

chrysoconius , nubilus , subdentatus, lepidoptenis, septentrionis
,

hirticornis, muscorum ; Hylobius pineti ; Magdalis lleydeni, carbo-

naria ; Acalles camehis ; Cionus thapsus ; Rbyncolus chloropus
;

Hylastes cunicularius; Bostrichus cembrae; Tetropitim luriduni
;

ISecydalis major L.; iMonoliammus sulor ; Liopus nebulosus ; Pogono-

chœrus bispidus, fasciculatus ; Phylœcia cylindrica ; Hacliyta quadri-

maculala (avec la var, biinaciilata Sch., n'ayant que les deux tacbes

postérieures), inlerrogationis (type et variétés), ct-rambj'ciforrais,

virginea (avec la var. nigricollis), clatbrata; Acniaeops pratensis ;

Judolia sexmaculataL.; Strangalia bifasciata; Leptiiracincta, bybrida

Rey (inaculicornis Muls.), bien remarquable par les pointes du
segment ventral cf ; maculicornis var. simplonica. Avec les individus

typiques , de couleur testacé-jaunàtre , on en trouve d'autres à

élytres d'un testacé-rougeâtre, n'ayant pas rextrémilé noire, mais

présentant sur les côtés une ou deux taches oblongues, noires, qui

souvent disparaissent; cette nouvelle variété mérite d'être signalée à

Rqmuq d'Entomologie.—Novembre 1885. 22
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une époque où les différences individuelles deviennent importantes.

Grammoplera laevis , fimiorala ; Cryptoceplialus iiiiperialis
,
pini

,

liypochaîridiSjimperialis, violaceiis, quadripuslulatuset var. rliœticus,

ochropezus ; Clirysomela marginata ; Oreina gloriosa var. excelleiis

Weise ( superba Oliv.), var. venusta L., vittigera var. et var. à

teinte de laiton un peu cuivreux, var. glacialis Weise ; Crepido-

dodera Peirolerii ; Adalia inquinata ; Coccinella alpina , oblongo-
guttata.

Hémiptères.

Berytus minor j Nysius jacobeœ (un individu macroptère) ; Trape-

zonotus agrestris ; Pachymerus pini ; Scolopostetlius decoratus
;

Aradus belulaî, corticalis ; Calocoris sexguttalus, lineolatus, alpes-

tris ; Pycnopterna striala ; Dichx'oscytus valesianus; Lygus ruhricatus,

contaminatus ; Cyphodema rubicundum ; Orlbops monlaiius
;

Capsus annulipes ; Hallicusapterus ; Systellonolus alpiuus; Cremno-
cephalus utubratilis; Globiceps flavonotatus ; .(Ëtorhinus angulalus ;

Psallus laricis, beluleti, vitellinus, dilutus; ïetraphleps vittatus
;

Anthocoris nemorum, nemoralis ; Salda scolica, G-album ; Bylho-

scopus rufusculiisj Thamnotetlix picta, abietis ; Athysanus subfus-

culus, transversus j Eupteryx Gerraari.

SUR LES PHALERIA GALLO-RHENANES

Par Albert FAUVEL.

La faune gallo-rhénane compte trois Phaleria.

La première, répandue sur toutes nos côtes du Nord, de l'Ouest

et du Midi, est la cadaverina de Fabricius, décrite de s Ger~
mania » par cet auteur, et qui s'avance en effet jusque sur le

littoral de la mer du Nord, en Prusse et en Angleterre. Les deux

autres, particulières surtout au bassin de la Méditerranée, sont la

dorsigera Fabr., indiquée de a Barliaria » par le savant danois,

et la pallens Latr., dont Vlieriiisphaerica Kiist. est synonyme.

Cette dernière est bien connue et facile à distinguer des deux

autres par son corselet dépourvu de sillons basilaires, sa couleur

toujours uniforme d'un testacé rougeâtre et son faciès subglobu-

leux de Coccinelle, rappelant la Cynegetis ùnpunctalaon la variété

livida de la SuhcoQcinella 24-punctata.

Au contraire, les Phaleria cadaverina et dorsigera sont de
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forme ovale-oblongue, simulant celle des Helops et spécialement les

Nalassus ^^allldus ai pellucidus, dont elles partagent l'habitat

sur nos sables maritimes. Leur corselet est rayé d'un petit trait à

la base vers le quart de chaque côté.

Tabricius, nous l'avons dit, décrit sa cadaverina de Germanie,
11 ne saurait donc y avoir de doute sur l'espèce qu'il a eue sous les

yeux, puisqu'une seule habite les rivages allemands, remontant
jusqu'en Scanie, d'après M. Thomson [Opusc. £';ii^.,III,335). et s'éten-

dant par la Manche et l'Océan jusqu'en Portugal, à Mogador et aux
Canaries (\Vollast., CoZ, A ^L, 417) ; même dans l'Autriche du Sud
d'aprèsRedtenbacher, on ne trouve aucun insecte de ce genre. Elle

se distingue notamment par son aspect assez brillant, son corselet

ordinairement subsillonné au milieu, nettement et densément
ponctué, à côtés subparallèles vers la base. C'est, d'après M. Baud
{Bull. Soc. Eut. Ital., 1876, 101 ; Deut. Eut. Zeits., 1876,225),

à cette espèce septentrionale que se rapporte la nigricej^s de Mul-
saut, décrite de Caramanie, et répandue sur les bords de l'Adriatique

en Italie, de la Méditerranée en Europe et en Asie, mais non signalée

encore en Algérie.

La troisième espèce [dorsigera Fabr.) diffère de la cadaverina
par son aspect mat, alutacé, surtout à l'avant-corps, son corselet sans

sillon, marqué de points imperceptibles et peu serrés, à côtés en arc

de la base au sommet.
Elle habite le littoral de la Méiliterranée, en France, Espagne,

Algérie et Italie, et remonte jusqu'aux rivages français du golfe de

Gascogne, où M. Bedel l'a recueillie.

Dans les limites de notre faune gallo-rhénane, la coloration des

cadaverina et dorsigera est peu variable. Chez la première les

élytres sont le plus souvent d'un testacé rougeâtre uniforme
;
par

exception elles offrent sur le disque une petite tache brune ou noi-

râtre irrégulière (var. himaculata Herbst.). Chez la dorsigera,
cette tache apparaît d'ordinaire plus nette et plus étendue. Elle se

dilate même parfois (type de Fabricius, de Barbarie) jusqu'à former
avec sa pareille une grande tache commune sur le dos, ou encore

envahit l'écusson et presque toute la surface des élytres, sauf le

limbe et le repli, tandisque le corselet offre une ligne longitudinale

brune, dilatée vers la base (var. limhata Baudi, de Sardaigne et de

Napolitaine).

La cadaverina décrite par Mulsant, Kùster et Baudi n'est pas

celle de Fabricius, mais se rapporte à l'espèce de la Méditerranée,

dont la dorsigera africaine de Fabricius représente la forme large-

ment maculée, comme Mulsant l'a reconnu implicitement {Lati-

gènes, 1854, 192).

La synonymie de nos trois espèces doit donc s'établir ainsi:
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1. pallem Latr., Nouv. Dict. Hist. Nat., 1817, XXV, 493.

hemisphœrica Kûst., Kœf. Eur., 25,67.

2. cadaverina Fabr., Ent. Syst., I, 113.

niqi'iceps Muls., Mém. Ac. Lyon, 1852, 10; Opusc. Ent., iSo'i,

I, 170.

V. bimaculata Herbst, Naturs. Kœf., VIII, IG, pi. 118, fig. 7 b.

3. dorsigera Fabr., Mant. Ins., 1787, I, 201.

cadaverina Muls. Kûst. Baudi.

V. limbata Baudi, l. c.

HEMIPTERES NOUVEAUX

Par le D' G. HORVATII.

1. Berytus consixnilis Horv.

Elongalus, alatus, ferrugineo-testaceiis
;
processu verticis brevi, a

latere viso parabolico; vitta lalerali capitis ante- etpostoculari nigra;

antoiiiiis longioribus, articulo primo clava coiicolore, leviler incras-

sata, longiludiiie vix 1/4 lotius articuli, articulo tertio apice conco-

lore, articulo quarto nigro
;
pronoto retrorsiim sensiai elevato et for-

titer dilatato, pone humeros rotundatos leviter inflexo, lobo postico

forliter punctato, carinis elevatis albidis, lateribus redis, margine

postico sinuato ; margine costali hemelytrorum leviter rotuudato,

costis haud parallelis, harum interstitiis infuscalis, clavo et corio

apice imo nigris, membraua corio pauUo latiore, apice anguste ro-

tundala, venis duabus interioribus mox pone basin veiiula trans-

versa conjunctis, interstitiis venaruni levissime infuscatis ; femoribus

sensini leviter clavatis, concoloribus. ç? 9 .— Long., 7 aiill.

Patria : Hungaria, Tasnad {L. Biro), Moldova (Z)"" Tomosvary)
;

Serbia, Golubatz {id.)

Ressemble beaucoup à la forme macroptère du B. clavixjes Fabr.

(= vittaius Fieb. ,pro parte), dont il se rapproche par la structure

des antennes et des fémurs ; cependant il est facile de le distinguer

par les deux nervures internes de la membrane réunies un peu après

leur origine. Il est aussi plus large, la tête est plus courte, la lame

du vertex plus arrondie, moins acuminée, le pronotum plus forte-

ment ponctué et plus élargi en arrière, et enfin la membrane plus

arrondie. La longueur de ses antennes et l'épaisseur moindre de la

massue de leur premier article et des fémurs ne permeltenl pas de
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le confondre avec le B. inont.lvagus Mey., quia le sommet du troi-

sième article des antennes toujours noir, le pronotum moins élargi

et plus faiblement ponctué et la membrane plus largement arrondie.

2. Berytus geniculatus Fieb., in litt.

Elongatus, alatus, testaceus ; processu verticis brevi, a latere viso

parabolico ; antennis mediocribus, gracilibus, articulo primo apice

abrupte clavato et concolore, apice imo articuli tertii articuloque ul-

timo nigris
;
pronoto retrorsum sensim modice elevalo et dilatalo,

pone humeros rotundatos leviter inflexo, lobo postico sat fortiter

punctoto, carinis elevalis concoloribus, lateribus subrectis, margine
postico leviter sinuato ; apice summo clavi nigro vel nigro-fusco,

corio margine costali levissime rotundato, coslis subparallelis, apice

corii nigro ; membrana apice acuminato- rolimdata, corio pauUo la-

tiore, ad basin venarum saepe puncto parvo nigro vel fusco notata,

venis duabus interioribus cellulam basalem formantibus, macula
oblonga banc cellulam occupante vittisque longitudinalibus apicem
versus dilatatis nigrofuscis notata, apud feminam saepe innotata; pe-

dibus gracdibus, femoribus apice abrupte clavatis, concoloribus,

rf 9 .— Long. , 5-5 1 /2 mill.

Patria: Gallia, Helvetia, Hungarla, Graecia (Morea), Rossia meri-

dionalis (Tauria).

Cette espèce, répaudue dans les collections sous le nom inédit de

Fieber, a élé considérée par notre honoré confrère, M. le D''A. Piiton

[Synopsis des Héni.-Hét. de France, W, p. 125), comme la forme
subbrachyptère du i?. montivagus Mey. Je la regarde comme une
bonne espèce qui s'en distingue assurément par ses antennes et ses

pattes plus grêles et par la massue des antennes et des fémurs plus

abru|»tement renflée et plus courte. Sa taille plus petite, la massue
de ses antennes et ses fémurs toujours concolores, son pronotum un
peu plus déprimé et moins large en arrière, sa membrane plus

étroite et lancéolée au sommet sont des caractères suffisants pour
justifier cette séparation. Ses ailes sont aussi longues que l'abdomen.

Les nervures de la membrane sont souvent marquées à leur origine

d'un point noir comme chez le B. Sigyioreti Fieb. {=^ drieber-
gersis Voll.), qui est cependant bien distinct surtout par ses fémurs
plus épais et insensiblement fondus avec leur massue.

3. Pachymerus ( Xanthochilus ) Reuteri Horv.

P. quadrato Fabr. maxime afûnis et simillimus, differt seriebus

punctorum duabus exterioribus clavi liaud parallelis, sed série inte-
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riore a série exteriore medio magis remota quam versus basin et

apicem; limbo scutellari clavi usque ad hancseriem iateriorem nigro,

tantum basi spatio infer liinbum nignmi et seriem punctorum cur-

vatam cuneiformi griseo-testaceo ; macula nigra prope angnlDin

internum corii distincte rhomboidali ; membrana albida, macula

magna oblonga discoidali nigro-fusca notata, apud feminam nonnibil

abbreviata, apicem abdominis liaud attingente; tibiis posticis maris

tolis nigris. a*Ç. — Long., 5 1/2-6 1/2 mill.

Patria: Gallia meridionalis, Montpellier (yj.çe); Ilungaria, Fiiirae

(KorleiHc); Dalmatia , Caltaro {Reitter); Tauria , Sebastopol

(Merkl), Theodosia (Retoivski).

Cette espèce méridionale a été confondue jusqu'à présent avec le

/-*. quadratus Fabr., dont elle diffère par les mêmes caractères qui

séparent les P. saturnins Rossi et ininusculus Reut. de l'an-

cienne espèce de Fabricius. Comme ces caractères ont été découverts

par notre savant collègue et ami M. Reuter (Y. supr., p. 237), je

me fais un plaisir de lui dédier celle espèce que je crois bien

tranchée. Elle se distingue aisément du P. saturnins (qui a une
longueur de 7 1/2-8 raill,) par sa taille plus petite et par la tache

discoïdale plus petite de sa membrane. Le P. minusculus a la taille

plus petite, le pronotum un peu moins rétréci en avant et le rostre

plus court, n'atteignant pas les hanches postérieures. Le rostre

atteint chez notre espèce, comme ch.ç.z P . quadratus et saturnius,

les hanches postérieures.

4. Monanthia Montandoni Horv.

Ovata, glabra, flavo-testacea ; capite nigro, spinis quinque albidis

instructo, spinis duabus lateralibus basalibus longissimis adpressis;

articulo tertio antennarum gracili et articulo quarto 2 1/4 longiore,

hoc apicem versus nigro; membrana marginali pronoti forlissime

reflexa et superficiem carinamque ziiedianam pronoti tangente, fortiter

reticulata, hic illic levissime nigro-fusco conspersa ; carinis pronoti

humilibus haud reticulatis, lateralibus antrorsum convergentibus et

membranam marginalem reflexam mox aitingentibus; disco pronoti

fortiter punctato, testaceo, limbo postico processus postici nigro-

reticulato; hemelylris fortiter reticulatis, apicem versus nonnihil

nigro-reticulatis, membrana costae per totam longitudinem unise-

riata, angustissima, fere lineari, tantum parte sua apicali latiore,

area costali (— laterali Fieb.) triseriala, area discoidali maculis dua-

bus obsoletis, una média transversa, altéra apicali, intus confluen-

tibus nigris notata ; venulis Iransversis raembranie costae, pectore
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medio, abdomine totoapicequotarsorum nij^ris.Ç—Long., 3 1/4 mi!l.

Patria : Romania, Conslantia Dobroudjie (Monianclo/i).

Cette espèce, découverte par M. A.-L. Montandon en un seul exem-
plaire, est très-voisine de Jf. platyoraa Fieb.; mais elle en difTère

par la taille plus grande, la tête raimie de cinq épines au lieu de

trois petites, le disque flave du pronotum, ses carènes non aréolées,

ses marges réfléchies plus prolongées en arrière et par conséquent

les carènes latérales plus courtes, les éiytres plus courtes, ainsi que par

les fémurs et tibias enlièremeiil flaves et par le dernier article des

antennes et les tarses noirs seulement à l'extrémité.

5. Poeciloscytus (Systratiotus) diversipes Horv.

Niger, opacus, pilis albidis facillirae divellendis vestitus ; margin«
postico verticis, magine apicali corii externo, apicecoxarum et fulcris

flavo-albidis; articulis secundo et tertio antcnnarum ferrugineo-

testaceis, illius annulo lato basait parteque 1/3 apicali nigris (arti-

culus quartiis in snecimine descripto deest); macula basali interna

cimei, venis merabranae nigrae, apice femorum, tibiis tarsisque fer-

rugineo-testaceis ; tibiis nigro-spinulosis, tarsis apice nigris ; vertice

oculo fere duplo et dimidio latiore. 9- — l-ong., 4 1/2 mill.

Patria : Hungaria septenlrionalis, Kesmark (Z)"" A. Hensch).

La coloration très-difTérenle des antennes et des pattes ne permet
pas de confondre cette espèce avec ses trois congénères connues, liile

se distingue en outre d\i P. holosericeus Hahn, par sa taille plus

petite, son cunéus entièrement noir au sommet, ses fulcres et l'extré-

mité de ses hanches pâles.

On peut résumer dans le tableau suivant les espèces du sous-genre

Systratiotus.

A. Antennes et fémurs en partie flaves.

a. Les deux premiers articles des antennes flaves, seulement le

deuxième article noir vers l'extrémité; extrémité des fémurs et les

tibias flaves, parés d'anneaux noirs; cunéus jaune à l'extrémité.

P. holosericeus Hahn.
h. Premier article des antennes entièrement noir,

deuxième article flave, largement noir à la base et

à l'extrémité ; extrémité des fémurs et les tibias

flaves, sans anneaux noirs ; extrémité du cunéus
noir P. diversipes llorv.

B. Antennes et fémurs entièrement noirs.

et. Cunéus flave à la base et à l'extrémité ; tibias noirs

,

avec des anneaux flaves P. nigritus Fall.
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Cunéus et tibias entièrement noirs. . . P. carpatJtictisEorv

(== nigritus Fieb. c* sec. spec. typ.).

6. Deraeocoris rutilus H.-Sch. var. bellicosus Ilorv.

Dimidio postico clavi nigro ; macula nigra interna corii cnm ma-
cula parva intraraarginali externa continente et fasciani transversam

latissimam nigram, dimidium posticum corii occupantem formante;

angulo apicali externo corii coccineo, cf.

Patria: Tauria, Sebastopol [Retowshi).

7. Deraeocoris schach Fab, var. Novaki Ilorv.

Scutello hemelytrisque totis nigris, cuneo plerumque macula vel

fascia média obsoleta rufo-testacea notato. d^Ç.

Patria: Dalmatia , Lésina [J.-B. Novali) , Spalato , Ragusa
[jReiUer].

NOUVELLE NOTE

SUR LA LEPTURX MACULICORNIS DKGÈER

Par Cl. REY.

Dans ma note précédente {Rev. d'Entom., 1885, n" 9, p. 276),

j'ai donné les caractères qui séparent la Lepiura hyhrida de la

tnaculicornis (1), avec laquelle elle avait été confondue jusqu'ici.

D'après une remai^que de M. Puton, qui m'a dit posséder une variété

de maculicornis à élytres d'un testacé brunâtre, j'ai jeté de nou-

veau les yeux sur ma collection, où j'ai constaté deux individus

(0*$) de la variété en question, et, après un examen attentif, j'ai cru

devoir la signaler comme une espèce distincte. Elle ressemble bien

moins à Vhyhrida qu'à la maculicornis, aussi vais-je la comparer

à cette dernière seulement :

(I) D'après fie Villers [Linn. Eut., I. p. 27'i\ qai la rapporte d'après D-s-^er, la

Lepiura maculicoriiis a.nrA\i\e& èlyties sans tache apicale. Mais, ainsi que je l'ai déjà

dit, cette variété sans tache serait, suivant J. Sahlberg, inconnue en Suède et en Laponle,

et les descriptions qui la mentiouneut auraieat été faites sur des échantillons provenant

de France.
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a. cJ 9 . Ehjtres d'un roux testacé, à pubescence obscure à reflet fauve.

— rf Tarses postérieurs aussi longs que les tibias, ceux-ci atténués à
leur base dès leur premier tiers. Sillon du mélasternum un peu plus

profond en arrière, flanqué de chaque côté d'une légère brosse de poils

obscurs tranchant un peu sur la pubescence argentée du reste de la

surface. Le 5« arceau ventral impressionné vers son sommet qui est

subbisinué et cilié : le 0" subexcavé en dessous, densément cilié-

frangé au sommet, dépassant un peu le pygidium : celui-ci très con-
vexe en dessus, étroitement rebordé sur les côtés, largement tronqué
au bout. — 9 Tarses postérieurs presque aussi longs que les tibias,

ceux-ci plus grêles, atténués de leur extrémité à la base. Sillon du
métastemum simple, assez léger sur toute sa longueur. Le 5" arceau
ventral subimpressionné vers son sommet qui est subarrondi; le 0'

caché. Pygidium convexe sur son milieu, largement rebordé en gout-

tière sur les côtés, subtronqué au bout. . 1. maculicornis Deg.
aa. c? 9. Elylres d'un roux acajou, à pubescence tout

à fait obscure ou à peu près. — rf Tarses postérieurs

aussi longs que les tibias, ceux-ci atténués à leur

extrême base seulement. Sillon du métastemum
bien plus profond en arrière, flanqué de chaque
côté d'une assez grande brosse triangulaire de poils

noirs tranchant sensiblement sur la pubescence
générale. Le 5« arceau ventral déprimé vers son
sommet qui est largement tronqué et cilié ; le 6« ex-

cavé en dessous, subéchancré et fortement cilié-

frangé au bout, dépassant plus ou moins le pygidium;
celui-ci convexe, étroitement rebordé sur les côtes,

tronqué au bout.— 9 Tarses postérieurs moins longs

que les tibias, ceux-ci plus grêles, atténués de leur

extrémité à la base. Sillon du métastemum simple,

léger sur toute sa longueur. Le 5« arceau ventral

impressionné en arrière, largement tronqué au som-
met: le 6^ plus ou moins caché. Pygidium subcon-

vexe â'ur son milieu, assez largement rebordé en

gouttière sur les côtés, subtronqué au bout. 2. simplonica Fairm '11.

Obs. Outre les caractères signalés dans ce tableau, la Leptura

simplonica se distingue de la maculicornis par ses pieds ei ses anten-

nes un peu plus rebustes, avec celles-ci un peu plus courtes, à articles

5-8 un peu moins allongés, les 5-7 moins distinctement maculés de

pâle à leur base (2). Les èlytres offrent parfois une tache apicale

(\) J'avais décrit cette espèce sous un autre nom dans cette présente note, lorsque

j'ai appris que M. Fairmaire devait la signaler presque en même temps comme variété

de L. maculicornU sous le nom de simplonica (V. si/priJ, p. 317). Je m'empresse

d'<idopter cette dernière dénomiuatioii, tout iieureux de me rencontrer sur le même
terrain avec mon émiuent et très honoré collègue. Mais, d'après les caractères susin-

diqués, je crois devoir la considérer comme une espèce ou au moins comme une race

intéressiiute.

(2) Les itotennes des çS, comme toujours, «ont plus longues que celles des Ç.



— 326 -
noire, ce qui s'observe presque toujours chez rnacnlicornift et jamais
chez hijbrida. J'ai trouvé la L. simplonica dans les Alpes fribour-

geoises (Suisseï, et M. Puton l'a rencontrée au Simplon.

Ainsi que je l'ai fait observer à la suite de ma première note sur

\a Leptura maculicornis {Rev. d'Entom., 1885, n" 9, p. 277),

ma Leptura ochracea pourrait bien constituer une espèce distincte

de duTjia Scop. {cincta Fab.), soit à cause des antennes des d* à

articles G-11 moins allongés, soit à cause des élytres du même sexe

moins brillantes et à bordure latérale noire plus étroite
;
j'en possède

un mâle et deux femelles, et M. Puton m'a communiqué deux autres

femelles identiques. Ce qui saute aux yeux de prime abord, dans

cette espèce, c'est que les élytres des d* sont aussi mates et aussi

finement ponctuées que chez les Ç. La taille du d* dépasse celle des

plus grands mâles de la cincta, avec surtout les élytres plus allon-

gées et moins atténuées en arrière.

SUPPLÉMENT AUX XYLOPHAGES D'EUROPE

Par Albert FAUVEL.

Depuis la publication des Xylophages d'Europe dans la Revue
de 1883 (p. 97-117 et 121-145), nous avons reçu en communication

de nombreuses espèces de cette famille, en même temps que nous
avions lieu de reconnaître quelques rectifications à faire à ce travail.

Le but de la présente notice est donc de signaler ces corrections et

de donner la liste des localités nouvelles, surtout au point de vue

de la faune gallo-rhénane.

Dans le Tableau analytique des Tomicus (n" 14), au lieu de : chez

les 0*, le sommet des élytres étroitement sillonné..., il faut lire: chez

les 9, le sommet des élytres..., etc.

Pour le Catalogue, voici une première liste d'additions et rectifi-

cations à noter.

Hylastes cunicularlusEv. — Simplon, Bérisal [Falrmaire).
» linearis Er. — St-Martia-Lantosque [Croissandeau).
)) corliciperda Er. — Peut-être une variété du linearis.

Hylurgus ligniperda' F. — Cannes.
» Micklitzi Wachtl. — Aigéfie.

Myelophilus rainor Hartig. — Au lieu de Japon, lire: Chine.

Phloeosinus Aul>ei Perris. — Fontaine près Grenoble {Guédel).
» impresgiis 01. — Aube, Villechétif (Lavërdet).
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Eylesinus crenatus F. — Rodez [Guieysse).

i> oleiperda F. — Lausanne {Bugnion).
» fraxini F, — M. Peragallo a figuré cet insecte et donné

des détails sur ses mœurs dans son travail intitulé :

L'Olivier (Nice, 1882), p. 56, fig. 14. [1 en est de même
pour le PhlœotrUms oleœF. (p. 47, fig. 13).

Phlœophihorus spartii Noerdl. — Grenoble {Guédel); St-Martin-

Lantosquc
(
Cirj issandea ii).

Phlœotribus oleœ F. — Nyons [Ravoux).
Scohjlus carpini Ralz. — Fontainebleau [Bonnaire).

Crypturgus (1) pusillus Gyll. —Grande-Chartreuse! Bordeaux

{Yaulogé).
» mediterraneiis Eiclih.= rf numidicus Ferrari.— Cha-

rente-Inférieure, forêt d'Arvers [Noualhier); île d'Oléron

(et non Charente) [Champenois); Marseille! — Algérie.

Stephanoderes Eichh. =: Hypothenemus Westw ( Homœocry-
phalus Lind.).

» Ehlersi Eichh. — St-Jean-de-Luz, dans le figuier, avec

Hypohorus ficus ; septembre [Vaulogé).

Pityophthorus ramuloriira Perris. — Colraar (Schmidt) ; Or-

léans [Croissandeaii) ; ^yor\?, [Ravoux).

Taphrorychus bicolor H-^rbst. — Paris, sur les quais !

» Bulmerincqui Kol. — St-Gcrmain [H. Brisout).

Thamnurgus varipes Eichh. — Rroiit-Vernet [du Buysson).

Tomicus sexdentatus Boern. — Nyons [Ravoux).
» cemhrœ Heer. — Simplon, Bérisal [Fairmaire] ; foret

d'Aletsch [Bugnion) ; St-Martin-Lantosque {Croissan-

deau).
» rectangulus Ferrari, Eichh. — Orléans ; Sl-Martin-Lan-

tosque [Croissandeau); Nantes! Vienne, Montlouis

[Scliniidt); Landes, Cazaux [Vaulogé).

» laricis F. — Colmar ; Besançon {Schmidt); Landes,

Cazaux (Vaulogé).

» Mdenlatus Herbst.— Allier, Brout-Vernet [du Buysson) ;

Nyons [Ravoux).

(1) Une espèce de ce genre, voisine du pusillus, et omise par M. Eichhoff, est le ;

r. Iiispidnlus Thoras., Oinisc. Ent., 1870, III, 3.?8.

Oblongus, suljcylindricus, subnitidus, piccus, antenni» pedilsusqiie ferrugiueis ; pro-

thorace subtilitcr, niedio parcius punctulato; elytris setulis erectis albidis hispidulis, sat

regulai'ilei" punctatostriatis.

C. piisillo simillinius, fere major et postice paullo latior, elytris striis remotius sed for-

tins punctatis, setulis brevibus erectis albidis hispidulis, et prothorace minus nitidis,

hsc, medio sublilius, lateribus crebrius et evidentius piiuctalo d:stinclus.

Nord de la Scanie, sous des écorcps d'arbres résineux.
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Xylehorus dispar F. — Cannes ( Warnier).

» cryptograpJius Ratz. — Meudon, dans l'aulne (5"érto??).

)) eurygraphus '^diiz. — Bordeaux [Yaidogé).

» Saxeseni Ratz. — Alençon I Troyes ! Nantes !

» dryographus Ratz. — Colniai^; Charente, Le Plantier

{Schmidt).

Trypodejidron quercus Eichh. [^. 5-lineatum kàAm?,).r=signa-

tura Fabr.

B lineatum 01. — Le Creusol {Cartier) \ Monl-Dore {du
Buysson); Le Lioran !

Platypus cylindrus F. — St-Jean-de-Luz {Yaulogé).

ADDITION AU GENRE TOMICUS.

M. Fritz A. Wachtl, inspecteur des forêts à Vienne, a publié en

1884, dans les Mittheilungen aiis de/n forstlichen Yersuchs-
îvesen Œsterreichs du D"" v. Seckendorf {Neue Folge, III Eeft)^

un excellent travail, dont il a eu la gracieuseté de me faire hommage,
sur les Toraicus du groupe qu'il appelle Tomicini dupUcati (c'est-

à-dire dont la couronne élytrale est pourvue de dents bifides), etoiiil

inscrit les Toraicus duplicatiis Sahlb., rectangulus Ferr.,

Mannsfeldi Wachtl, acuminatus Gyll., Judeichi Kirsch et in-

fucatus Kichh. Trois planches lithographiées représentent les trois

premières de ces espèces. D'après l'auteur, le Mannsfeldi {l) a été

réuni à tort à Vinfucalus dans le Catalogus de MM. v. Heyden,

Reitter et Weise (1883, p. 182) et constitue une espèce distincte,

propre à la basse Autriche.

Ce groupe étant peu connu et d'une étude difficile, nous croyons

intéressant d'en traduire le tableau analytique donné par M. Wachtl

(1) Voici la description de cet insecte, omis par M. Eichhoff:

T. Mannsfeldi "Wachtl, Verh. zoot. bot. Gcs. IT'ien, 1S79, XXIX, Silz., p. 5). —
3Iitlli. Forst. Vers. OEsl. V. Folg., ISS-i, lll, 8, pi. 3.

Cf Corpus nigro-piceuni, iiitiduin, obloiigum, cylindricum, pilis longiusculis flaves-

centibus teuuiter adspersum. Protliorax obiongus, cylindricus, lateribus rectis leniter

impressus, dimidio anteriore tuberculato-rugoso, dimidio pnsteriore iiitidissimo, prœci-

pue in disco puactis subtilissimis et parcissimis adsperso. Elytra dilute picea, nitida,

levissime punctato-striata, striarum punotis remotius disposilis, rotundis, leviter inipres-

sis; interstitiis subplauis, impunctis, glaberrimis ; ap'ce abrupte truncato, truncatura

excafata in ambitu utriuque tridentata. Dente superiore (i. e. primo) parvo, hamato,

acuto; secundo duplicato, permagno, valde promineiito, a lateribus compresso, latis-

simo, angulo superiore minus, iuferiore longius acute producto ;
tertio couico acuto.

Antennœ rufiuae. Pedes dilutius vel obscurius picei
; Ç statura et colore maris, sed

elytrorum truncatura utrinque deatibus quatuor acutislimitata, quorum secundus latuset

maximus. — L., 3-3 3/i mill.

Habitat sub IHni nigricantis cortice.

AuBtria ioferJor,
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(p. 13-14), d'autant que son opuscule manque à toutes nos biblio-

thèques :

1. Couronne de l'échancrure élytrale avec trois dents de chaque côté.

2. Toutes les dents simples, aiguës acximinatus Gyll. 9.
2. Dent intermédiaire (la plus grosse) bifide.

3. Massue des antennes oviforme, à sommet obtus ; échan-
crure des élytres remontant presque jusqu'à leur milieu.

4. Corselet à convexité presque sphérique, sa plus grande
largeur au milieu ou tout prés, à ponctuation fine et éparse
en arrière, avec une large ligne médiane lisse ; une seule
série de points écartés sur les interstries des élytres.

Judeichi Kirsch (cf ?).

4. Corselet ayant sa plus grande largeur avant la base,

graduellement atténué vers le sommet, finement et épar-

sement ponctué sur le disque en arrière ; interstries des
élytres à points très-rares, en série. . . daplicalus Sahlb. (cf ?j.

4. Corselet ayant sa plus grande largeur à la base, rétréci

en avant, assez fortement ponctué en arriére, à ligne mé-
diane lisse efïacée ; interstries des élytres ponctués
éparsement en série iufucatus Eichh. (cf ?).

3. Massue des antennes elliptique ; échancrure des élytres

occupant leur tiers apical ; corselet à côtés droits, paral-

lèles, non atténués, arrondis en arc en avant près du
sommet: disque finement ponctué en arriére avec une
ligne médiane lisse: interstries des élytres imponctués;
dent bifide très-saillante; dessus du corps très-brillant,

presque poli Mannsfeldi Wachtl cf.

3. Massue des antennes sphéroïdale, plus large que longue;
échancrui'e des élytres éloignée de leur milieu, presque
perpendiculaire; corselet à côtés droits et parallèles de la

base au milieu, transversalement impressionné sur le

disque au milieu, éparsement ponctué en arrière, à ligne

médiane lisse à peine visible ; interstries finement et

éparsement ponctués rectangulua Ferr. cf.

2. Dent postérieure (3'')large, comprimée latéralement, échan-
crée en dessus et en dessous, bifide au sommet, acuminatus Gyll. cf.

1. Couronne de l'échancrure élytrale avec quatre dents
simples de chaque côté.

5. Les quatre dents aiguës, la basilaire hamiforme, courbée
en arriére: intervalle des dents 1 et 2 le plus large; dents

2, 3 et 4 subégalement distantes; corselet et élytres

comme chez le c Mannsfeldi Wachtï. y.

5. 3" dent remplacée par un simple petit tubercule mousse
;

corselet et élytres comme chez le cf. . . . rectangulus Ferr. 9.

Notons en terminant que, dans l'explication de la planche III de

la Revue (1883, p. 145), il y a eu interversion pour les figures 30

et 31 ; la fig. 30 représente une partie de l'antenne du Tomicus
proxiiiiHS ; la iig. 31 une partie de celle dn sutiOYilis.
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THROSCIDES ET EUCNÉMIDES GALLO-RHÉNANS.

TABLEAUX ANALYTIQUES ET CATALOGUE

Par Albert FAUVEL,

L'Essai moyiographique sur la famille des Throsclcles

date de 1859 (1). Qu'on me pardonne de jeter un regard en arrière !

C'était le temps, déjà loin, où nous débutions dans l'entomologie,

Henry de Bonvouloir, à Paris, au cen'i^e des collections et des biblio-

thèques ; les de Mathan, Paul de Germiny et moi-même, exilés eu

Normandie et livrés à nos propres forces. De Honvouloir, aidé du
dévouement et des conseils d'un maître reconnaissant, Jacquelin du
Val, réunissait à la fois les matériaux de son monument sur les

Tliroscides et les Eucnémides; mais dix ans étaient nécessaires pour

terminer le manuscrit, préparer et graver plus de 400 dessins.

Cédant à notre légitime impatience, et un peu à la sienne, l'auteur

résolut d'en détacher les Throscides.

Je me souviens encoi'e quel accueil sympathique reçut son opuscule,

traité de main de maître et luxueusement illustré de ces belles

aquarelles comme M. Migneaux savait les peindre. L'hôtel de la rue

de l'Université était le centre de réunion des entomologistes, — car

il y avait alors un cercle de ralliement à Paris — ; aux amis qu'il y

recevait avec tant de cordialité, à ses nombreux correspondants, de

Bonvouloir offrit sans compter sa monographie et bientôt rédition

fut épuisée.

Aujourd'hui l'Essai sur les Throscides est presque une rareté

bibliographique ; c'est ce qui nous engage à en donner, sous forme

de tableaux synoptiques, un aperçu, complété de tous les documents

nouveaux que nous avons pu réunir et de l'addition de quelques

caractères importants.

hd. Monographie des Eucnémides,^\x\Ài%&àe. 1870 à 1875, dans

les Ayiyiales de la Société entomologique de France (2), est plus

répandue ; mais comme elle traite en très-grande majorité d'insectes

exotiques, beaucoup de nos collègues ne la possèdent pas et nous ont

témoigné le désir d'en avoir un extrait limité aux espèces indigènes.

(J) Paris, A. Deyrolle, in-8% 144 p., b pi. a. et col.

(2) 907 p., 42 pi", n.
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C'est urve tâche facile, où nous n'avions qu'à suivre pas à pas notre

excellent collègue, — transfuge ad iempus de l'entomologie, —
tâche d'autant plus agréahle qu'elle nous a permis d'évoquer d'heu-

reux souvenirs et de redire tout le bien que nous pensons de son

œuvre, malheureusement restée sans imitateurs.

La famille des Throscides, à part le Brapetes viordelloïdes, ne

compte que quelques insectes de très-petite taille, à couleur ferru-

gineuse ou noirâtre, à pubescence fine et soyeuse, entièrement ponc-

tués avec les élylres striées; ils offrent l'aspect de microscopiques

Élaterides ; mais les auteurs ne sont pas d'accord sur la faculté

qu'ils auraient de sauter. On les trouve d'ordinaire sur les feuilles

des arbres et de diverses plantes
;
quelques-uns semblent recher-

cher les détritus, suiiout dans le voisinage des étangs salés ou des

marais. Leurs premiers états l'estent inconnus; toutefois, d'après

Paykull, Gyllenhal et quelques autres, la larve du dei'mestoïdes

vivrait dans le bois de chêne.

Les Eucnémides ont des formes plus variées et leurs espèces, bien

que peu nombreuses en Europe, ont dû être réparties dans une
série relativement considérable de genres ; sauf les Xylophilus^ ils

n'offrent aussi que des couleurs sombres, variant du noir au rou-

geâtre; tous sont rares ou très-rares dans les collections. Us vivent

dans les parties cariées ou ligneuses des arbres, sous les écorces;

souvent on les prend au vol autour des bois abattus, quelquefois en

secouant les arbustes ou en fauchant le soir, sur les plantes basses
;

un certain nombre paraissent nocturnes ou au moins crépusculaires,

ce qui ajoute encore aux difficultés de leur recherche.

Leurs larves sont lignivores ; les premiers états connus (des espèces

d'Europe) sont ceux des Melasis biiprestoïdes^ Eucner/ils capu-
cina, Farsus unicolor et Xylohlics humeralis. On trouvera des

détails complets sur les trois dernières espèces dans la Moyiogra-
phie des Eucnémides de M. de Bonvouloir, et, quant au
Melasis bicprestoïdes, on peut consulter Schiœdte surtout, qui

en a très-bien décrit et figuré les métamorphoses dans son grand

ouvrage {Nat. Tidsskr., 1870, III, 6, p. 490-492, pi. 3, fig. 1-13).
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THROSCID^ (".

1 . Métaslernum creusé d'un sillon oblique recevant les tarses au
repos. Antennes à 3 derniers arlicles fortement dilatés en massue.

Cavités antennaires longues, arquées Throsgus.

1 . Métasternum sans sillons tarsaux. Antennes dentées

en scie. Cavités antennaires courtes, droites. . . . Duapetes.

THROSGUS Latreille.

1. Yeux sans dépression; front légèrement bicaréné entre les

yeux.

Brun ferrugineux; pabescence grise, tine; carènes frontales très-

écartées ; corselet court, très-rétréci en avant, peu densément, net-

tement ponctué, subparallèle au devant des angles postérieurs;

carène du prosternuni effacée avant sa base ; intervalles des stries

éiylrales marqués d'une seule série de points. — L., 2-3 mill.

hrevicoUis Bonv.

1. Yeux sillonnés dans leur milieu antérieur d'une dépression

subtriangulaire ne dépassant pas la moitié de leur longueur ; front

nettement bicaréné entre les yeux.

Brun ferrugineux; pubescence grise; carènes frontales rappro-

chées; corselet peu transverse, graduellement et peu fortement

rétréci en avant, assez densément et iinement ponctué ; carène du

prosternum effacée assez loin de la base ; élytres à fond chagriné ; inter-

valles des stries finement pointillés, en série unique, sauf près de la

base. — L., 3-4 mill. — clavicornis Fourcr. — vastator, acls-

trictor Kug. — ads Irictor Punz dermestoïcles L.

1. Yeux sillonnés dans leur milieu d'une dépression triangulaire

prolongée en pointe jusqu'à leur bord postérieur ou tout près.

2. Front offrant entre les yeux deux carènes longitudinales.

3. Carènes frontales fortes, très-distincles
,

prolongées sur le

vertex ; intervalles des stries élytrales finement pointillés, en série

unique, sauf près de la base.

Brun ferrugineux
;

pubescence grise ; carènes frontales assez

rapprochées ; corselet assez court, conique, à côtés plus ou moins

(1) Cf. II. de Bouvouloir, op. cil.— \. Kiesenwetter, Nat. Ins. Dcuts., IV, 18j8-63,

p. na et710. — Bethe, Stett. Ent. ZeiC, 1865, 2:i4. — Ki-àitz^ Berl. Lui. Zeits., 1871

,

141.
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anguleux au premier tiers avant la base, peu densément, nettement

ponctué; carène du prosternuni mince, très-entière; stries des

élytres assez profondes
,
plus fortement ponctuées que les inter-

valles. — L., 2-3 1/3 mill. — elateroïdes Redl. — similis Baudi.

earinifrons Bonv. (1),

3. Carènes frontales obsolètes, atteignant à peine le niveau du
bord postérieur des yeux.

4. Intervalles des élytres, surtout les internes, très-tinement, den-
sément et subconfusément pointillés ; marge non frangée (2) ;

carènes frontales très-écartées ; coloration assez claire.

Ferrugineux
;

pubescence grise ; corselet brièvement conique,

à côtés plus ou moins anguleux au premier tiers avant la base,

densément et finement pointillé; carène du prosternum mince,
très-entière; stries des élytres peu profondes, à peine aussi nettement

pointilléesque les intervalles. — L., 2-2 1/2 mill. — gracilis Woll.

elateroïdes Heer.

4. Intervalles des élytres, même les internes, n'ofTrant guère

qu'une série de points ; tiers médian de la marge frangé (Ç) ; carènes

frontales assez rapprochées; coloration foncée.

Forma elateroïdeni simulans , licet paulo magis depressus et

apice magis attenuatus; colore nigricante, pube griseo-viridescente,

ore, antennis pedibusque rufîs ; capite nigropiceo ; tarsis testaceis
;

antennarum clava articulo 1° longiore, basi latiore; carinis fronta-

libus sat approximatis, obsoletis, abbreviatis, postice intus arcualis;

thorace longiore, a basi ad apicem magis altenuato, and angulos

poslicos magis producto; elytris paulo profundius slriatis , striis

parce licet optime pnnctatis , intertriis uniseriatum punctulatis,

carina prosterni subtili, intégra
; Ç elytrorum margine secundum

tertiam mediam partem pilis erectis, longis, flavescentibus ciliato.

c^latet. — L., 2-2 1/2 mill Rouyeti*.
Côte-d'Ur, St-Léger; fin mai; en fauchant, le soir, dans les bois

sur les graminées, dans le voisinage des étangs (T^ow^e^ ).

(1) Les carènes frontales, bien que toujours très-nettes, sont parfois un peu raccourcies

en arrière ou plus rapprochées (exemplaires du nord de la France et des Alpes); c'est

sur un de ces derniers que M. Baudi de Selve a décrit le similis.

(2) Les auteurs qui se sont occupés de ce genre n'indiquent pas de caractères seiuels

positifs. Suivant v, Kieseuwetter, les cT se distingueraient par la massue des antennes plus

grande et les cotés du corselet un peu moins arrondis; mais SL de Bonvouloir déclare ne
répondre en rien de cette assertion, et M. Baudi [lierl. Eut. Zeits., 1870, 90) n'est pas
plus explicite. Après examendes pièces de l'armure saillantes chez quelques individus,

je considère comme cf (par exemple chez l'obtnsus et le Diivali) les exemplaires à élytres

non frangées, plus longues, plus étroites, dont le corselet est en outre plus régulière-

ment atténué et moins anguleux an-dessus de la base. Les individus à élytres frangées

paraissant beaucoup plus rares, ou peut cji conclure que les ,' sont en bien moins
grand nombre que les cf; toutefois cette frant;e nous a paru sujette à disparaître plus ou
moins, peut-être par l'acaonplemcnt, car elle manque en partie chez certains individus.

hevue d'Entomologie. — Novembre 1885. 23
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Je me fais uii plaisir de conserver à cette espèce le nom inédit

qu'elle avait reçu de M. de Donvouloir ; elle a été découverte par

notre excellent observateur et obligeant collègue, M. Rouget.

Sa couleur foncière et sa pubescence rappellent le Duvall ; ses

carènes frontales peu marquées, rapprochées, recourbées en arrière,

la placent auprès de Velateroïdes, qui est autrement coloré et offre

une ponctuation d'élytres toute différente. Chez le Hougeti, cette

ponctuation représente celle du carinifrons ; mais, outre la cou-

leur, ce dernier a un corselet différent, anguleux avant la base et

des carènes frontales entières, fortes et droites, tandis qu'elles sont

ici raccourcies, arquées et obsolètes; la frange élytrale des Ç est en-

core un caractère non observé chez carinifrons et elateroïcles.

2. Front dépourvu de carènes ; environ le tiers médian de la

marge élytrale frangé (Ç).

5. Intervalles des élytres, surtout les internes, très-finement, den-

sément et subconfusément pointillés.

Assez large et court, subconvexe; ferrugineux
;
pubescence grise;

tête courte, large, convexe; corselet brièvement conique, à côtés

nettement anguleux avant la base, très-densément et finement poin-

tillé ; carène dn prosternum entière, bien que subosolète à son

extrême base; stries très-fines, surtout vers la suture, à ponctuation

moins fine que celle des intervalles
; $ tiers à peine de la marge

cilié de blanchâtre. — L., 1 1/2-S 1/3 mifi. — 2?usillus Heer.

ohlusus Curtis.

5. Intervalles des élytres, même des internes, n'offrant guère
qu'une série de points.

Étroit, allongé, subdéprimé; noir de poix; pubescence d'un gris

verdâtre; tête étroite, plus longue, moins convexe; yeux plus rap-

prochés; corselet très-conique, bien moins large, à côtés obliquement

coupés, et non arrondis, à partir du sommet jusqu'aux 2/3; ponc-
tuation moins serrée ; élytres longues, siibparallèles, à stries bien

marquées; Ç plus du tiers de la marge cilié de doré clair. — L.

,

2-2 1/2 mill.—$ aurociliatus Reitt. {veresirn.) (1). Duvali Bonv.

(1) Sous le nom de Trixagus aurociliatus, M. Reitter -rient de publier ( Wien. Ent.

Zeit., 1885, 314) une espèce prise aux environs de Mœdliiig, près Vienne, en un seul

exemplaire; mais, à juger par la diagnose.tous les caractères de cet insecte correspondent

à ceux du Duvali, sauf les côtés du venlre, tout contre la marge des élytres, lon-

guement ciliés de doré clair, caractère unique dans le genre, d'après l'auteur. Or

on peut voir par le tableau ci-dessus : 1° que ce caractère est loin d'être unique, puisque

nous le signalons déjà chez trois espèces; 2° qu'il n'est pas davantage spécifique, mais

sexuel; 3° enfin que cette frange, que M. Reitter considère comme abdominale, est

insérée sur la marge de l'élytre chez les Fiougeli, obtusiis et Uuvali; il n'y a qu'à

soulever celle-ci pour s'en convaincre. 11 serait bien étrange qu'il en fut autrement

chez Vaurociliatus ; aussi jusqu'à preuve contraire, tenons-nous l'observation du

savant autrichien pour erronée.
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DRAPETES Redtenbacher.

Ovale-allongé , subconvexe, luisant, noir, à pubescence dressée

obscure
;
ponctuation assez dense, plus forte à l'avant-corps, presque

en séries aux élytres qui offrent sur leur moitié antérieure, derrière

Tépiule, une tache rouge ou fauve plus ou moins étendue, souvent

réunie à sa pareille et limitant alors à la base une sorte de V noir ;

articles 4-10 des antennes dentés en scie ; sommet des jambes et

tarses, parfois aussi la base des antennes, roussâtres. — L., 3 1/2-

4 1/2 mill. — equestris Fabr. — cinctus Panz.

mordelloïdes Host.

EUCNEMID^.

1 . Hanches postérieures complètement enfouies dans leurs cavités

cotyloîdes, n'ayant pas de prolongement en forme de lame.

CEROPHYTINI.
1

.

Hanches postérieures prolongées en une lame

transverse, pouvant recouvrir la cuisse en entier

ou en partie.

2. Carènes marginales du corselet parallèles aux
sutures prosternales MELASINI.

2. Carènes marginales du corselet et sutures pros-

ternales convergentes en avant EUCNEMINI.

Tribu 1. — CEROPHYTINI.

CEROPHYTUM LatreiUe.

Ghorea Haldem.

Noir de poix en dessus, brun en dessous; à pubescence grise très-

fine; tète très-densément rugueuse; épistome à carène forte, pro-

longée sur le front; antennes et pattes ferrugineuses; antennes à

articles 3-11 ramifiés (o*), dentés (Ç); corselet court, rugueux, ar-

rondi en avant, sinué en arrière, angles postérieurs aigus, saillants
;
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élytres subparallèles, peu brillantes, à stries bien marquées, ponc-

tuées, intervalles subconveies, pointillés. — L., 6-7 1/2 mill.

elateroïdes Latr.

Tribu 2. — MELASINI.

1. Pattes et tarses robustes, larges, comprimés. . . Melasis.

1. Pattes assez grêles ; tarses longs, étroits, filiformes. Th-vrops.

MELASIS Olivier.

Noir, mat, allongé, cylindrique, obconique, à pubescence sub-

jaunâtre ; tète subrugueuse, front sillonné ; antennes et pattes

brunes; antennes à articles 5-11 surtout pectines (cf), lobés ($);

corselet trapézoïdal, trans verse, granuleux, à angles postérieurs

aigus, divergents, antérieurs simples (cf), carénés-crénelés (Ç), sil-

lonné en partie (Ç) ou presque en entier (d*); élytres à stries nettes,

ponctuées, intervalles subconvexes, granuleux. — L., 5-10 mill. —
dentatus Fourcr. — flahellicornis Fabr. — cf v. elateroïdes 111,

hnprestoïdes L.

THAROPS Laporte.

Isorhipis Lacord.

1 . Lobe basilaire médian du corselet fortement échancré en ar-

rière.

Allongé, presque mat, subsoyeux, à pubescence jaunâtre ; noir

de poix; antennes et pattes ferrugineuses; élytres et abdomen par-

fois rougeâlres ; antennes à articles 4-11 flabellés (cf), pectines (Ç);

corselet plus long que large, tiaement ponctué sur le disque, sub-

rugueux vers les angles jiostérieurs, peu atténué en avant, à sillon

entier assez large, angles postérieurs aigus ; élytres à stries fines,

plus ou moins elfacées en ilehors, intervalles granulés. — L., 6-10

mill.

—

Lepaigei Lac. — stj'ojjens Reài. . . rjielasoïdes \^<ip.

1. Lobe basilaire médian du corselet plus court et à peine siniié

en arrière.

Distinct de la variété à élytres rougeâtros du melasoïdes par ses

antennes peu fortement et obtusément dentées, la ponctuation du

corselet plus serrée, fortement rugueuse, les élytres d'un ferru-
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gineux l'ougeàtre, offrant de chaque côté de l'épaule, en dehors,

une tache d'un brun foncé avec les côtés et le tiers apical plus ou

moins rembrunis ; dessous tout noir; d* inconnu. — L., 5-7 mill.

Marmottani Bonv.

Tribu 3. — EUCNEMINI.

1

.

Lames des hanches postérieures plus ou moins fortement ré-

trécies en dehors, très-rarement presque parallèles, mais alors metas-

ternum marqué d'une ligne oblique partant du dedans de l'épaule

ou avec le corselet offrant deux lignes marginales.

2. Propoctus avec un sillon marginal plus ou moins net.

3. Metaslernum offrant de chaque côté, à sa base, derrière le bord

externe des hanches intermédiaires, un sillon nettement limité par

deux lignes Eugnemis.

3. Metasternum n'offrant aucune trace de sillon. Dromaeolus.

2. Propeclus sans sillon marginal.

4 . Corselet offrant latéralement deux carènes marginales et parfois

ime troisième très-courte.

5. Propectus avec un sillon juxtasutural nettement limité.

DiRRHACiUS.

5. Propectus sans sillon, mais avec une impression subtriangulaire

plus ou moins légère Farsus.

4. Corselet n'offrant latéralement qu'une seule carène marginale.

Hypogoelus.

1. Lames des hanches postérieures parallèles ; metasternum sans

ligne oblique partant du dedans de l'épaule; carène marginale du

corselet simple Xylophilus.

EUCNEMIS Ahrens.

Oblong, noir, brillant, convexe ;
pubescence grise très-ffne ; corselet

peu transverse, assez densément ponctué, rétréci de la base au som-

met, dé[u4mé en travers au-dessus de celle-ci ; angles postérieurs

obtus; élytres obconiques, à stries obsolètes, la juxtasuturale fine;

intervalles densément et nettement ponctués ; antennes et pattes

ferrugineuses, les premières à articles 5-10 nettement dentés en scie.

— L., 5-7 mill. — atra Fourcr. — macrotis Becker. — carinata

Billb capucinaMir.
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DROM^OLUS Kiesenwetter.

Noir mat, épais, court, Irès-densftraent ponctué-rugueux
;
pubes-

cence jaunâtre, obscure, plus visible à la base du corselet et des

élytres ; tarses bruns ; distinct à^Hypocœlus jirocerulus, outre les

caractères génériques, par sa forme plus courte, plus large, les an-

tennes et les pattes foncées, la tête non carénée, le corselet plus carré,

moins rétréci en avant, à angles postérieurs bien moins prolongés en

arrière, la base iriangulairement impressionnée au-dessus de l'écus-

son, largement fossulée en arc de chaque côté en dehors de l'impres-

sion, sans sillon dorsal, les élytres bien plus courtes, aplanies sur le

dos en avant, à stries plus profondes, imponctuées à leur sommet.

—

L.,4 l/2-5mill.— Seydéni Bâch. barnabitaY'ûldi.

DIRRHAGUS Latreille.

Microrrhagus Eschs. — Rhacopus Hampe. — Aulacosternus
. Mots.

1. Bord antérieur relevé du corselet émettant en arrière, vers Je

bord interne des jeux, une carène supplémentaire qui atteint ou
dépasse la moitié de la longueur des côtés ; front caréné ; corps noir,

brillant; jambes roussâtres ; tarses plus clairs,

2, (f. Antennes à articles 4-10 prolongés en nn rameau deux fois

plus long que l'article même; 9, fossettes du corselet très-larges et

fortement marquées; antennes plus robustes, plus longues que chez

pygmœus Ç, bien plus longuement dentées, surtout les articles 5-8;

distincte encore de pygmœus Ç par sa taille plus grande, sa forme

plus large, plus épaisse ; le corselet notablement plus large en avant, à

carène préscutellaire élevée, fine, atteignant le milieu, limitée de

chaque côté par une très-large fossette; les élytres aplanies sur le dos, à

pubescence d'un gris sale, trois fois plus fine et plus serrée; la pubes-

cence dorée visible seulement sur les côtés et la base du corselet, la

base des élytres et leur région posthumérale ; les stries bien pins

régulières, à ponctuation moitié plus dense ; le dessous bien plus den-

sément ponctué, surtout à l'avant-corps. — L., 5-6 mill. — nitidus

Costa, — Ç Ma^nieli P'airm lepidus Rosh.

2. cf. Antennes à articles 4-10 prolongés en un rameau un peu

plus long seulement que le reste de l'article ; corps moins atténué

en arrière
; 9i fossettes du milieu du corselet petites, moins mar-
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quées ; cfÇ, corselet à ponctuation moins serrée ; élylres obsolète-

ment striées. — L., 3 1/2-5 1/2 mill. — Chevrolati Stierl.

pygrnœus Fabr.

1. Bord antérieur relevé du corselet émettant en arrière, vers le

bord interne des yeux, une carène supplémentaire n'atteignant jamais

la moitié de la longueur des côtés. Front non caréné ou à carinule

très-efTacée.

3 . Pas de fossette médiane sur les deux derniers segments ventraux.

Corps assez brillant; taille petite (3 1/3-5 mill.).

4. Noir; pattes ferrugineuses ; tarses plus clairs ; corselet avec une
carène préscntellaire et une autre au-dessus de chaque angle posté-

rieur. Antennes d'à articles 4-10 assez longuement, $ nettement dentés

en dedans ; distinct du pugniceus notamment par sa petite taille,

sa pubescence et sa ponctuation trois fois plus fines et plus denses,

ses antennes bien moins dentées, son front non caréné, son corselet

court, large en avant, à carène post-oculaire très-courte, ses élytres

à stries inilistinctes. — L., 3 1/3-4 mill £'>n?/i Rouget.

4, Corps d'un brun noirâtre ou brun, partie antérieure de la tète,

bords antérieur et postérieur du corselet, fiarfois aussi le bord laté-

ral, extrême base des élytres, suture, antennes et pattes rougeâtres
;

corselet sans carène préscntellaire et sans carène au dessus des angles

postérieurs; antennes à ai'ticles 4-9 seuls faiblement dentés en de-

dans
;
ponctuation serrée de VEmyi, mais élytres à stries distinctes,

au moins vers la base et la suture.— L., 4-5 mill.

—

Heycleni Kr. (1).

pyrenœus Bonv.

3. Une fossette bien distincte, piligère, sur le pénultième segment

ventral ; corps entièrement roux ; corselet mat, avec une carène pré-

scutellaire, une autre au-dessus de chaque angl» postérieur; taille

grande (4 1/2-8 1/2 mill.).

Distinct à première vue des précédents par sa taille, sa forme rap-

pelant un peu le Tharops melasoïdes 9, sa couleur, son front

non caréné, ses longues antennes non visiblement dentées, i'avant-

corps très-densément rugueux, les élylres nettement striées, etc.

— L., 4 1/2-8 1/2 mill.— ctw>i«wiomew5 Hampe. SahlbergiM.Ann.

(l) M. . Ileydea a biea voulu me donner un des eierar'laires typiques du ileydeni

trouvés par lui à Francfort; il ne diffère en rien des types du pyrenœus que j'ai reçus

de MM. Fairmaire et Ch. Brisout rie Barneville. La description de M. de Bonvouloir

s'applique d'ailleurs exactement à l'insecte de M. Kraatz, et il est singulier que le sa-

vant berlinois n'eu ait pas fait la remarque.
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FARSUS Jacq. Duval.

Obconique, assez large, épais, court, assez brillant, brun ou roux;
pubescence dorée, subécailleuse, assez rare ; antennes courtes ; avant-

corps fortement ponctué, à peine rugueux ; élytres presque aussi

nettement ponctuées, subrâpeuses, nettement striées: une fossette

entre les antennes ; corselet transverse, à carène préscutellaire assez

longue; disque largement déprimé de chaque côté de celle-ci. —
L., 3-lOmill.

—

alticoUis Kiesyf unicolor L&tr.

HYPOCŒLUS Escbscholtz.

Nexaatodes Lap.

Taille et faciès du Dirrhagus pygmœus ; distinct notamment
par son aspect presque mat, sa pubescence dorée très-fine et très-

dense, sa ponctuation trois ou quatre fois plus fine et serrée, ses an-

tennes brunes, dépassant à peine les épaules (9), à articles 6-10 à peu
près aussi longs que larges (cf), ou bien moins longs (Ç), son corselet

sans carène supplémentaire, à marge simple, non caréné et bien

moins impressionné en dedans des angles postérieurs, non caréné

mais sillonné au devant de l'écusson ; élytres moins atténuées, régu-

lièrement striées, le sommet des stries fortement et profondément
ponctué

;
parfois les angles postérieurs du corselet et les élytres rous-

sâtres (v. tnusculus Rosli.). — L., 3 1/2-5 1/2 mill. — pygmœus
$ Gyll. — elaterinus NiWa procerulusÀd.nn.{\).

XYLOPHILUS Mannerheim.

Xylobius Latr. — Xylœcus Lac.

1. Brillant; tête et corselet noirs, celui-ci carré, à angles posté-

rieurs très-saillants et très-aigus ; un fin liseré rouge au sommet et

à la base ; tête et corselet fortement, éparsement ponctués, celle-ci

sans carène ; corselet nettement sinué sur le milieu des côtés et ca-

réné au-dessus de l'écusson ; élytres allongées, obconiques, rouges,

à tries subconfnses, fortement ponctuées; une tache brune ou noi-

0) La figure donnée de cet insecte par Jacquelin du Val (Gênera, Eacném., pi. î*,

fig. 140) est mauvaise ; il faut se reporter à celle de la JUonograpIlie de M. de Bouvou»

loir (pL 33, fig. 8), assez médiocre d'ailleurs.
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râlre sur leur disque du milieu aux 5/6 ; stries suturale et marginale

renforcées et fortement ponctuées en arrière ; dessous noir, bord

postérieur des segments et anus rouges ; antennes et pattes rouges (1).

— L., 4-5 mill. — alnl Lac humeralis Duf.

1. Couleurs du précédent; plus petit
;
plus pubescent; corselet

très-transverse, à angles postérieurs peu saillants, émoussés ; côtés

non sinués au milieu ; liserés rouges apical et basilaire moitié plus

larges, occupant ensemble la moitié du corselet et s'étendant sur les

côlés; tête densément, finement ponctuée; yeux plus petits; front

carinulé ; corselet et élytres plus finement ponctués, celles-ci d'un

tiers plus courtes, élargies après le milieu, à tache obscure s'avançant

jusqu'au premier tiers ; stries moins marquées, les suturale et mar-

ginale obsolètes. — L., 2 1/2-4 1/2 mill. — corticalis Payk. — tes-

taceus Herbst alni Fabr.

CATALOGUE.

THROSCID^.

Throscus Latreille.

1. brevieollis Bonv.

En fauchant dans les bois; parfois sur le tilleul ; avril à juin (m).

Lille, Libercourt, Phalempin (Lethierry); Westphalie, Lippstadt

(Westhoff) ; Weilburg (v. Heyden) ; Strasbourg, promenade Lenôtre

(P.eiber) ; Somme, Picquigny (Delaby) ; Compiégne (Bedel) ; St-Gei-

main (Gh. Brisout) ; Fontainebleau ; île de Hé (Ronnaire); Morgon,

Avenas, Bresse (Rey). — Allemagne, Sardaigue, Serbie.

(I) M. de Bonvocjloir [Mon., 763) donue à tort le 2* article des antennes comme plus

court que le 3« chez l'/iumera/is et subégal chez l'a/ni; en réalité, il est plus long que
le 3« et échancré en dedans vers la base chei les deux espèces, comme l'indique la

figure 9 de la planche 36, figure dessinée d'après un exempinre de ras collection.
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2. dermestoïdes L.

Sur l'aulne, le saule, le fusain, les Caltha ai Sorlnis auctiparia

;

sous les débris végétaux, sur les bois au soleil; parfois dans les détri-

tus des inondations; en hiver, sous les mousses et les écorces; bois

humides et marécages des plaines et des montagnes jusqu'à 1,000°
d'alt. (ac).

Toute la faune gallo-rhénane. — Europe; Sibérie.

3. rarinlfrons Bonv.

Sur Urtica dioïca et Parietaria officinalis
;
juillet; l'hiver,

sous les écorces de pin, de platane, les mousses et lichens des

chênes; plaines et montagnes jusqu'à 1,900™ d'alt. (ar).

Westphalie, Hilchenbach (Westhotf); Hesse (Scriba); Deidesheim

(Eppelsheim) ; Clèves (Fuss); Taunus, Soden (v. Heyden); Marly (Be-

del) ; Choisy-le-Roi ! Calvados, St-Julien-sur-Calonne! forêt de Rea-
nes ! Mont-Cenis, La Ramasse ! Grande-Chartreuse I Gironde, Bor-

deaux ! Begles, Pessac, Arcachon ! La Teste (Delarouzée); Landes ; Sos

(Bauduer); Gers, Gimont (Delherni); Avignon (Fabre); Alpes-Mari-

times (Clair). — Europe tempérée et méridionale. — Chypre.

4. elatero'ides Heer.

Sur les joncs, sous les écorces de platanes ; bois et prairies ; mars (r).

Lille (Pilate); Valenciennes (Lethierry); Ahrweiler (Kraatz); Metz

(Puton); Verdun (Liénard); Nancy (Mathieu); Paris (de Bonvouloir)
;

Loire-Inférieure, La Bernerie (Ch. Brisout); Dijon (Rouget); Valais,

Biel (Heer); Genève (Tournier); La Baranquine près Bordeaux (Bra-

quehaye); Sos (Bauduer); Dax (Bedel); Gimont (Delherm); Montpellier

(Jacq. Duval); Collioure! Hyères (Rey); St-Raphaël ! Nice! — Grèce
;

Espagne. — Madère.

5. Rou^eti Fauv.

( Y. supra, p. 333).

6. obtusus Curtis.

Sous les détritus, dans les fagots; sur les pins; bois humides et

marécages ; souvent au pied des Tamarix, au bord des salines ; au
vol, le soir; l'hiver, sous les écorces de platanes (ac).

Toute la faune gallo-rhénane. — Europe tempérée et méridionale
;

Caucase. — Egypte; Algérie.
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Obt. Vexul, signalé par M. v. Heyden {Cat., 76), est un ohtusu»,

d'après l'exemplaire que notre savant collègue a bien voulu me com-
muniquer.
Quant au véritable exul Bonv. {Mon., 27, pi. 1, fig. il), décrit sur un

exemplaire de la collection Chevrotât, trouvé en Europe (sans indica-

tion de patrie plus précise), je n'ai pu en voir le type, actuellement au
Musée de Vienne, qui a acheté les Throscides et Eucnémides de cette

collection. D'après le D' Bethe (Stett. Ent. ZeJ<., 1870, 111), cette espèce
aurait été prise aux environs de Stettin; M. Kraatz [Berl. Ent. Zeits.,

1871, 141) dit en posséder aussi un exemplaire de Halle et deux de
Hongrie; mais, sur ma demande, il les a recherchés dans sa collec-

tion, sans pouvoir les retrouver encore, de sorte que je n'en saurais

rien dire de plus actuellement.

7. Duvali Bonv.

Sous les détritus, sur les graminées, au pied des saules ; bois

humides et bords des salines; mai (r).

Provinces rhénanes, Deidesheim, Dûrckheira (Eppelsheim); Nancy

(Roubalet); Dijon (Rouget); St-Raphaël; Hyères (Rey); Beziers, "Vén-

ères (Marquet); Pyrénées (Kraatz). — Prusse, Bavière, Autriche,

Italie.

Drapetes Redtenbacher.

1. mordelloïdes Host.

Dans les souches de hêtre et de cliêne, les fagots; parfois au soleil

sur les peupliers abattus; juin, juillet (tr).

Westphalie, Arolsen (Westhotf); Nassau ; Francfort, Dittenburg

(v. Heyden); Haguenau (Wencker); Darney (Le Paige); Charenton,

bords de la Marne (Hénon); Côte-d'Or, Flavignerot (Rouget); Valais

(Venetz); Albertville (de Manuel); Cluny (Rey); Puy-de-Dôme (Des-

brochers); Sos (Bauduer); Gers, Gimont, Marciac (Delherm). —
Europe. — Algérie ; Altaï.

Obs. Redtenbacher indique cette espèce comme trouvée à Vienne

dans les serres; en Algérie, elle a été prise dans le cèdre par

M. Bedel.
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EUCNEMID^.

CEROPHYTINI.

Cerophytum Latreille.

1. elateroïdes Latr.

Dans les souches ou les plaies de tilleul, noyer, peuplier, saule-

marceau, érable, platane, chêne; parfois sous les écorces ; avril à

juin (r).

Bruxelles, Liège, Charleroi (Mathieu); Boendael, Visé (Candèze);

province de Mons, hois d'Angre (Lelièvre); Lille (Lethierry); Hop-

pard, Uerdingen (Bach); Dûsseldorf (Fuss); Francfort (v. Heyden);

Strasbourg! Verdun (Liénard); Metz (Puton); Nancy! Paris! Aulnay

près Sceaux (Grouvelle); St-Germain, Marly (Ch. Brisout); Fontaine-

bleau ! Abbeville (Marcotte); Amiens, route de Dury (Carpentier);

Seine-Inférieure, Petit-Quevilly (Mocquerys); Calvailos, St-Julien-sur-

Calonne ! Caen ! Ducy-Ste-Marguerite ! Versainville ! Troyes (Le Grand);

Allier, Ussel (Sénac); Rouvray (Emy); Dijon (Rouget); Genève (Tour-

nier); Pomy (Heer); Savoie (de Bonvouloir); Lyon, Morgon (Rey);

Alpes-Maritimes, Sospel (Peragallo). — Grande-Bretagne, Allemagne,

Autriche.

Obs. Paraît manquer en France, en dehors des Alpes, dans les ré-

gions méridionale et méditerranéenne ainsi que dans les Pyrénées.

MELASINL

Melasis Olivier.

1. buprestoïdes L.

Dans les souches de chêne, hêtre, charme, bouleau, châtaignier,

aulne, saule
;
parfois dans les chantiers ; avril à octobre (r). — Larve

dans le bois récemment mort des mêmes arbres.

Belgique (Mathieu); Aix-la-Chapelle ; Diisseldorf (Bach); Nassau;

Francfort, Dillenburg (v. Heydeuj; Haguenau (Kampmann); Retour-

nemer (Reiber); Darney (Le Paige); Oise, Mesnil-St-Firmin (Bazin);

Paris (de Bonvouloir); St-Germain, Marly (Ch. Brisout); Falaise (de

Brébisson); Fontainebleau! Maiue-et-Loire (Millet); Ste-Anne-d'Au-

ray (Elphège); Aube, Si-Martin (Le Grand); Bourbonnais (Desbro-
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chers); Rouvray (Emy); Dijon, Chambolle (Rouget); Valais, Viège

(Schacht); Genève (Tournier); Savoie, Rhonnes, Guéberre (de Ma-

nuel); Lyon, Moi^gon (Rey); Alpes-Maritimes, Levens (Peragallo);

Sos (Bauduer); Landes (Perris); La Massane (Mayet). — Tonte l'Eu-

rope septentrionale et tempérée, et presque toute l'Europe méri-

dionale jusqu'en Sicile.

Obs. L'insecte est déjà métamorphosé en hiver et on le prend alors

enfoncé profondément dans le bois.

Tharops Laporte.

1. melasoïdes Lap.

Dans les branches mortes du hêtre et dans le peuplier; mai (tr).

— Larve dans le bois du hêtre (Klint^elhoefTer).

Nassau ; Francfort (v. Heyden); Dùsseldorf (Bach); Épinal (Behrer);

Darney (Le Paige); Verdun (Liénard); Compiègne ! Fontainebleau!

Moulins (Olivier); Lyon (Rey); Jura, près Genève (Tournier); La

Massane (Mayet). — Europe tempéi'ée jusqu'en Italie.

2. Rlarniotlani Bris.

Dans le charme et le chêne
;
juillet, août (tr).

Fontainebleau (Marmottan, Ch. Brisout, Gambey).

Obt. Le cf de cette espèce est toujours inconnu.

EUCNEMINL

Eucnemis Ahrens.

1. capiieîna Âhr.

Belgique (Mathieu); Lille (Lethierry); "Westphalie, Arnsberg (West-

hoff); Francfort; Dillenburg; Mayence, bords du Rhin (v. Heyden);

Grefeld, Dtisseldorf (Bach); Haguenau ! Strasbourg ! Epinal (Behrer);

Darney (Le Paige); Melz (Géhin); Nancy! Paris (de Bonvouloir); St-

Germain, Fontainebleau (Gh. Brisout); Calvados, Grisy près Falaise!

Mouen ! Maine-et-Loire (Millet); forêt de Gliandelais (Gallois); Moulins

(Olivier) ; Rouvray (Emy) ; Dijon (Rouget); Valais, Sion (Venetz);

Savoie, Brides-les-Baius (Puton); Lyon, Morgon (Rey); Alpes-

Maritimes, Le Magnan (Peragallo); Sos (Bauduer); Lectoure (Lu-

cante). — Europe septentrionale et tempérée jusqu'en Italie.



— 346 —
Obs. D'après Ahrens, cet insecte pourrait sauter comme un Elaté-

ride, mais beaucoup moins fortement.

Dromaeolus Kiesenwetter.

1. barnabita Villa.

Dans le hêtre et le chêne; juin à août (tr).

Francfort (v. Heyden); Provinces rhénanes, Juliers (Puton); Lyon

(Rey). — Allemagne, Styrie. Italie septentrionale. — Algérie.

Obs. 1. M. Bedel l'a trouvé à l'Edough, près Bône, sur le chêne-zen.

Obs. 2. Selon M. v. Heyden, l'insecte possède la faculté du saut ; il

court et s'envole très-rapidement.

Dirrhagus Latraille.

1. lepiduB Rosh.

Dans le hêtre ;
juin (tb).

Strasbourg, promenade Lenôtre, allée de l'Orangerie (Reiber); Al-

bertville (de Manuel); Hautes- Pyrénées, Ahrens (Pandellé); Eaux-

Bonnes (Schlumberger) . — Autriche, Italie, Caucase.

Obs. En dehors des Pyrénées, on n'en connaît que cinq exemplaires

trouvés en France, dont quatre (rfÇ) à Strasbourg (coll. Pieiber, Le-

voiturier et la mienne) et un (9) à Albertville (coll. Fairmaire). Les

deux seuls exemplaires que j'aie vus sont le type (Ç) du Manueli que
mon savant ami, M. Fairmaire, m'a obligeamment communiqué et un
O", que notre zélé collègue, M. Reiber, a eu la générosité de m'offrir.

M. Reiber a trouvé un autre cf sur une feuille d'un petit orme,

dans un chantier de l'allée de l'Orangerie, à Strasbourg ; mais cette

station doit être accidentelle, l'espèce paraissant vivre essentiellement

dans le hêtre.

2. pygmaeus F.

Dans les troncs du chêne, du tilleul, de l'aulne et du saule ; mars

à juillet (r).

Belgique (Mathieu); Westphalie, Arnsberg (Westhoff); Compiègne,

St-Germain, Fontainebleau (Ch. Brisout); Seine-Inférieure, Quevilly

(Mocquerys); Dijon (Rouget); Sos (Bauduer); Pyrénées (de Bonvou-

loir). — Europe. — Algérie.

3. Bmyi Rouget.

Sur les graminées et diverses plantes basses, dans les vallons boisés,

surtout le soir; mai à juillet (tb).
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Haute-Marne, forêt d'Auberive (Gauthier); Côte-d'Or, Velars-sur-

Ouche, combe deN.-D.-de-l'Étang; Daix, combes limitrophes des bois

de Talant ; Plombières-lès-Dijon (Rouget); Mouhus (Olivier); Var,

vallée aux Loups (Grenier). — Serbie.

Obs. Les 9 sont beaucoup plus rares que les cT; on en trouve à
peine une sur dix (1). En outre, l'insecte contrefait le mort avec une
telle persistance qu'il est difficile à apercevoir et peut être pris pour
une graine dans le filet. M. Rouget, à qui sont dues ces observations,

nous informe encore que les citations ci-dessus de localités doivent
remplacer celles moins précises qui figurent dans son Catalogue

(p. 133, 134). Il est assez singulier que l'espèce n'ait été signalée nulle

part hors de France, si ce n'est en Serbie.

4. pyreneeus Bonv.

Dans le vieux bois du chêne (xn).

Bois de Francfort (v. Heyden); Pau (Schlumberger, Delarouzée,

Pandellé).

5. Sahlbergi Mann.

Dans les troues pourris du pin ;
juillet (tr).

I^rovinces rhénanes (Bach); Troyes (Laverdet); Ain, Le Colombier

(Fondras). — Scandinavie, Russie du Nord, Bavière, Tyrol, Garinthie.

Obs. 1. Je dois à M. Laverdet, jeune entomologiste d'avenir, le seul
exemplaire que je connaisse de ce bel et très-rare insecte ; il l'a trouvé,

le 6 juillet, en battant des tilleuls dans un jardin; mais cet habitat est

peut-être accidentel, l'espèce étant mentionnée par les auteurs comme
vivant sur le pin.

Obs. 2. Le D. clypeatus Hampe, de Prusse et d'Autriche, est indi-

qué de France au Catalogns Heyden-Reitter-Weise (1883, 106), je sup-
pose d'après une mention de M. Reiber (Bull. Soc. Hist. Nat. Calmar,
14" et 15« ann., 1873-74, séparât., p. 20); mais notre collègue abien voulu
me donner un exemplaire de l'espèce qu'il rapportait alors avec
doute au clypeatus, et j'ai reconnu que c'était YHypocœlusprocerulus.

Farsus Jacq. Duval,

1. unieolor Latr.

Dans le chêne et le chêne-liège ;
juillet, août(TR). — Larve dans les

troncs pourris du chêne.

(I) Nous avous observé la même proportion cheï le D. pyorneeus, et ou a vu plus

haut que le» Throscus Ç àélytres ciliées donnent lieu à une remarque analogue.
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Landes (Perris); Sos (Baudiier); Hyères (Gli. Brisoui). — Hongrie,

Autriche, Italie, Caucase.— Maroc.

Obs. A la suite de ce genre se placerait le Nematodes filum F., cité

des Alpes genevoises (Lasserre) et du Toggenburg, dans le canton de
St-Gall (Taeschler) par M. Stierlin (Caf., 183 et 2« suppl., 4G); toutefois

ces indications ont besoin d'être confirmées, l'espèce paraissant propre
à l'Autriche et au Portugal.

Hypocœlus Eschsch.

1. proeerulas Mann.

Dans le hêtre, le sapin, les branches cariées du saule ; dans
les traverses humides des chemins de schlitte (schlittioegs); zones

montagneuses ; juin à septembre (tr).

Provinces rhénanes (Bach); Vosges, Hohwald (Reiber); Grande-
Chartreuse, entrée du Désert! Hautes-Pyrénées, Maubourguet

;

Eaux-Bonnes (Pandellé). — Europe septentrionale et tempérée jus-

qu'aux Apennins.

Xylophilus Mannerheim.

1. hnmeralls Dufour.

Dans les troncs de sapin et les hêtres cariés ; zones montagneuses;
juillet à septembre (tr).— Larve dans les sapins pourris.

Aix-les-Bains (Rey); Graude-Chartreuse, près le ponl St-Bruno !

Hautes-Pyrénées, Payole (de Bonvouloir); Eaux-Bonnes (L. Dufour).
— Scandinavie, Danemark, Bohême.

Ohs. La description de Valni par Lacordaire (Fn. Paris, I, 628) s'ap-

plique à Vhumeratis ; mais l'insecte devait être importé dans la zone
parisienne, si réellement il y a jamais été pris.

2. aini F.

Dans les troncs cariés du saule, de l'aulne, du bouleau et du chêne
;

zones montagneuses; juin (tr).

Lorraine (Géhin); Savoie (de Bonvouloir); Hautes-Pyrénées (Pan-

dellé).— Scandinavie, Russie, Germanie, Suisse, Autriche.

Obs. Millet cite cette espèce dans sa Faune d?, Maine-et-Loire il, \11),

mais évidemment par erreur, la diagnose qu'il en donne ne lui conve-

nant pas, et l'insecte étant propre aux régions montagneuses.
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CORRECTIONS.

Page 334, ligne 25. Au lieu de: même des internes, lisez: même les in-

ternes.

» 345, — 17. Au lieu de : Bris., lisez : Bonv.

ADDITIONS.

Modifiez le tableau des Eucneminl de la manière suivante :

4. Corselet n'offrant latéralement qu'une seule carène marginale.

6. Mandibules à surface externe large, inégale, rugueuse, saillante

en arrière; antennes robustes, filiformes, à 11" article très-long;

faciès de Dirrhagus Hypocoelus.

6. Mandibules à surface externe étroitf', non saillante en arrière;

antennes grêles, moniliformes, à 11'= article très-petit, pyriforme ;

faciès d'Agriotes Anelastes.

Après le genre Hypocoelus, inscrivez :

ANELASTES Kirby.

Silenus Latr.

Taille et faciès voisins à'Agrioles sordidus; d'un ferrugineux rou-

geâtre mat ; allongé, convexe, très-densément et finement rugueux
;

pubescence dorée, serrée à l'avant-corps, très-brièvement ciliée sur

les bords du corselet, bien plus cotu'te et fine aux élytres ; antennes

n'atteignant pas la base du corselet, à articles 4-10 pyriformes, 11'=

très-aigu ; tête grosse, plane ; front sillonné en avant ; corselet trans-

verse, à côtés arrondis au milieu, sinués avant les angles postérieurs

qui sont divergents, tronqués et dépourvus de carène ; un profond

sillon longitudinal de la base au milieu au moins ; élytres subpa-

rallèles, à sommet acuminé avec l'angle suturai denticulé ; stries

égales, profondes, visiblement pointiilées vers le sommet seulement

où la suturale et l'externe sont renforcées. — L., 8-11 mill.

harharus Lucas.

Throscus hrevicolUs Bonv. — Suisse (Fribourg), sur des bûches de

sapin (Abeille de Rerrin).

hernie d'Entomolorjie. — Décen!l)re 1885. 24
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Throscus carmifrons Bonv. — Alsace, Ste-Marie-aux-Mines (Bour-

geois); Marseille; Hyères (Abeille de. Perriii); Hautes-

Pyrénées, toute l'année, commun (Pandellé).

» elateroïcles Heer. — Marseille (Abeille de Perrin).

» oMusus Curtis. — Maroc.

Obs. M. Kraatz vient de me communiquer trois exemplaires du
Throscus exul (1 cf de Stettin {Bethe\ et 2 9, l'une de Hongrie, l'autre

de Halle). C'est une espèce bien distincte du groupe des Throscus à
front non caréné. Elle offre à peu près le faciès et la taille moyenne du
cafmifrons; mais elle est de la couleur noir de poix du Duvali (1) avec
la pubescence verdâtre comme chez celui-ci; sa forte ponctuation,

surtout aux èlytres, la différencie très- nettement; les interstries, sauf

les internes, n'ont qu'une série de points; les stries sont profondes,

moins fortement ponctuées que leurs intervalles ; le tiers médian de la

marge est cilié de doré clair chez la Ç . — Jusqu'ici cette espèce paraît

étrangère à notre faune gallo-rhénane.

Throscus Duvali Bonv. — Arcachon ; Cette (Pandellé); Marseille

(Abeille de Pei'rin).

Brapetes morclelloïdes Host. — Vierzon, en nombre (Germain);

Apt (Abeille de Perrin); Hautes-Pyrénées, Magnoac,

Barousse (1000™ d'alt.), forêt de Cuvieille, Sarriac

(Pandellé).

Cerophytum elateroïcles Latr. — Basses-Alpes , Les Bourbes

(Abeille de Perrin).

Obs. Latreille (Ann. Ent. Fr., 1834, 119), d'après les observations de

Chevrolat, rapporte que cette espèce aurait la faculté de sautiller.

Melasis hiiprestoïdes L. — Puy-de-Dôme, La Bourboule (Vaulogé);

Montigny près Lyon (Bourgeois); Apt (Abeille de

Perrin); Hautes-Pyrénées, Magnoac, Barousse (1,000™

d'alt,), bois de La Pal (Pandellé); lviux-Bonnes(L, Du-

four).

Eucnemis capucina Ahr.

Dans les plaies ou les souches de chêne, chêne-liège, bêtre, orme,

marronnier d'Inde, frêne, tilleul, peuplier, saule; avril à juillet,

décembre (r). — Larve surtout dans les troncs d'orme décomposés.

Var, Ste-Baume (Abeille de Perrin); Hautes-Pyrénées, Maubour-

guet, Tarbes, Argelez (Pandellé); Eaux-Bonnes (L. Dufour).

Dromœolus darnabUa Villa. — Chamouni (Abeille de Perrin).

Birrhagus lepiclus Rosh. —- Savoie, St-Gervais (Abeille de Perrin).

(1) M. de Boavouloir la décrit d'uu brun foncé, sans doute à cause d'un état moins

mature du lype.
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Dirrhagus pygmœus F. — Ste-Baume (Abeille de Perrin); Hautes-

Pyrénées, Ara;^nouft(l,400™ d'alt.), Esquerré, écorces

di' hêtre (Pandellé).

» Emyi Rouget. — Hautes-Pyréiiéi's , B iroussc i'850"

d'alt.), Ni-re, écorces de hêtre (Pandellé).

Farsus unicolor Latr. — Arcaclion (Pandellé).

Hypocœlus py'ocerulus Mann. — Hautes-Alpes, Boscodon (Abeille

de Perrin); Hautes-Pyrénées, Nasse (Pandellé).

Anelastes Kirby.

1. barbarus Lucas.

Sous les écorces de noyer ; mai, juillet (tk).

Hyères (Abeille de Perrin). — Goi'se. — Algérie.

Obs. Cet insecte est nouveau pour notre faune. Je dois à l'obligeance

de M. Abeille de Perrin la communication du seul exemplaire qu'il en
ait trouvé, posé contre un mur, le 25 mai 1884.

Xylophilus huTiieralis Duf. — Haute-Garonne, Si-Bertrand- de-

Comminges (Abeille de Perrin) ; Hautes-Pyrénées,

Aragnoaet, Barousse (1,000-1,500'" d'alt.) (Pandellé).

» alni F. — Hautes-Pyrénées, Maubourguel, Nasse (Pan-

dellé).

Explication de la planche I (ii).

Fig. 4. Hypocœlus procerulus Manu.
)) b. Anelastes harharus'LnQ,d.?>.

NOTES SUR QUELQUES HEMIPTERES DU MAROC

Par L. FAIRMAIRE.

Malgré l'exploration scientifique de l'Algérie par M. Lucas, malgré

les rechercbes et les travaux de nos collègues, MM.Putonet Letiiieriy,

les Hé:uiptèrcs du nord de l'Afrique ne so.it pas encore très-coauus.

Il y aura donc un certain intérêt à faire paraître un échantillon de

la faune hémiptérique du Maroc, et la liste que je donne aujour-

d'hui, bien que fort incomplète, surtout pour les Homoptères repré-

sentés par une seiile espèce, permettra d'apprécier le caractère général
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decello faune. C'est une réunion assez variée des genres méditerra-

néens mélangés de quelques types africains et même austro-africains

qui ont remonté jusqu'au détroit de Gibraltar. Cette région promet
du reste d'autres surprises intéressant(^s, puisque notre ami Pu ton

possède dans sa collection une es[^èce algérienne d'Holoptllus, genre

appartenant au Cap de Bonne-Espérance.

Solenostethium lynceum Fab.

Odontotarsus caudatus Kl.

— grammicus L.

Psacasta Lethierryi Put.
— cerinthe I<'ab.

— tuberculata Pioss.

Eurygaster maurus L.

— hottentota Fab.
— maroccanus Fab.

Trigonosoma falcatum Cyr.

Leprosonia Olcesii n. sp.

Graphosoma semipunctatum Fab.

Podops taugira Fab.

Cephalocteus histeroïdes Duf.

— punctipennis Stfll.

Geotomus ItevicoUis Costa.

Cydnus flavicornis Fab.

Brachypelta aterrima Fœrst.
Seliirus morio L.

Crocistethus Waltlii Fieb.

Sciocoris maculatus Fieb.

— Helferi Fieb.

Doryderes margiuatus Fab.

iElia cognata Fieb.

Neottlglossa flavomarginata Luc.
— bifida Costa.

Eysarcoris perlata Fab.

Peribalus distinctus Fieb.

Mormidea nigricornis l^ab.

Nezara prasina L.

— var. torquata Fab.

Centrocarenus spiniger Fab.

Enoplops bos Dohrn.
Ceraleptus gracilicornis H.-Sch.

Coreus Spinolse Costa.
— hirsutus Fieb.

Verlusia sinuata Fieb.

Gonocerus insidiator Fab.

Camptopus lateralis Deg.
Stenocephalus nugax Fab.

Therapha hyoscyami L.

Maccevelhus errans Fab.
Lygfeus rnaculicoilis Germ.
— .saxatilis Scop.
— punctato-guttatus Fab.

Lygfeosoma reliculatum H.-Sch.

Cœnocoris nerii Germ.
Cymodema tabidum Sp.

Germains tingitanus n. sp.

Ophthalmicus erythrocephalus L.

Microplax plagiata Fieb.

Camptotelus costalis H.-Sch.

Oxycarenus lavaterae Fab.
— byalinipennis Costa.
— Helferi Fieb.

Paromius gracills Ramb.
Proderus suberythropus Costa.

Ischnocoris bivirgatus Costa.
— punctulatus Fieb.

Peritrechus nubilus Fait. var. ti-

biahs Horv.
— gracilicornis Put.

Microtoma carbonaria Rossi.

Pachymerus Rolandri L.

Dieuches armipes Fab.
Emblethis verbasci Fab.

Pyrrhocoris apterus L.

— fegyptius L.

Heterogaster urticse Fab.
Piesma Laportei Fieb.

Cantacader quadricornis Lep.

Serenthia femoralis Thoms.
Monostira unicostata M. R.

Phymata monstrosa Fab.
Ai'adus Krueperi Reut. (caucasi-

ens Put. née Kol.).

Phytocoris punctum Reut.
var. Reuterianus 'Fairm.

Leptopus echinops Duf.

Nabis major Costa.

Prostemma guttula Fab.
— bicolor Ramb.
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Coranus asgyptius Fab. Plea minutissima Fab.
Reduvius personatus L. Corixa atomaria 111.

Sastrapada Bserensprungi Stâl. — transversa IlL

Oncocephalus notatus Ramb. Sigara minutissima L.

\eiia rivulorum Fab. Ulopa obtecta Fall.

Anisops producta Fab. Agiena ornata Friw.

CephalocteuB punctipennis Stal.

Il est intéressant, au point de vue géographique, de voir cette es-

pèce du Cap de Bonne-Espérance remonter jusqu'au Maroc. C'est un
nouvel exemple de la grande dispersion des espèces sur le sol africain.

Le genre Germalus, comme on le verra ci-après, est un exemple
analogue, puisque le type est de Madagascar et qu'une antre espèce a

été trouvée en Egypte. Parmi les Coléoptères, les faits du même
genre sont bien plus nombreux.

Il faut compléter la description de Stâl en disant que la coloration

est noire, le lype de M. Signoret n'éta.nt pas tout à fait mature;
quant à la ponctuation, elle est plus forte sur les élytres et paraît plus

serrée que sur l'écusson où elle est un peu moins forte, surtout à la

base. L'écusson est plus longft plus pointu que chez Vhisieroïcles,

les élylres sont aussi plus longues, coupées presque carrément à

l'extrémité.

Podops tangira Fab.

Cette espèce me si'uible devoir être séparée de Vimcncta. Fabri-

cius a eu sous les yeux un individu provenant de Tanger, comme
celui que je possède, et qui ressemble entièrement à l'espèce com-
mune en Europe, et i! n'est pas étonnant que Schiœdte, malgré

toute son habileté, s'y soit Irompé. Fabiicius à raison de dire: spina
ohtusissima, car chez le Podops de Tanger, cette épine est tron-

quée obliquement avec l'angle postérieiir plus saillant, tandis que

chez l'espèce eiu'opéenne, c'est l'angle antérieur qui est le plus sail-

lant et pointu. En outre, chez le tangira, le lobe médian de la tète

ne va pas jusqu'à l'extrémité ; il est enveloppé par les lobes latéraux.

Il me paraît donc convenable de restituer le nom de tangira à cette

espèce plutôt que de hii en imposer un nouveau.
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Leprosoma Olcesii.

Long. 6 mill. — Brève , subquadratum , supra sat planatum,
sublus valde convexiirri, squalide bruimeo-terreus, abdominis late-

ribus expansis fiiscis, opacum, sublus cum capite et pedibusdilutius,

hisfusco punctulatis; capite apice obtuse rotundato, ante apicem le-

viter concavo, obsolète trisulcato, oculis prominulis; protborace brevi,

elytris multo latiore, iitrinque rotuiidato-lobato, dorso valde inee-

quali, corrugato, antice transversim plicatulo, posticc punctis grossis

impresso ; scutello lato, postice fere parallèle, apice rotundato, lobis

abdoniinalibus haud breviore, grosse punctato, rugosnlo, medio
linea elevata, basi utj-inque dilatata, parte basali média paulo ele-

vata; abdominis lateribus planatis, utrinque obtuse quadriangulatis,

transversim plicatulis.

Diffère du L. reliculatum H.-Scb.^ d'Egypte, par la taille bien

plus grande, le corselet ayant une ride ti'ansversale zigzaguée plus

marquée, les angles latéraux bien plus grands, plus saillants, l'écus-

son plus fortement rugueux, de cbaque côté de la côte médiane; les

côtés de l'abdomen sont plus élargis et bien plus fortement dentés.

Malgré ces différences je crois que cet insecte est une variété locale

du 7'eticidatum et que le développement des angles du corselet

ainsi que les rugosités plus fortes et l'angulation plus marquée des

lobes abdominaux sont corrélatifs à l'accroissement de la taille.

Psacasta Lethierryi Put., Ann. Soc. Eut. Fr. 1873, 11,

Les individus provenant du Maroc ne diffèrent de l'unique exem-
plaire trouvé par M. Letbierry à Biskra que par le corps un peu
moins court, moins fortement tubercule, et par les angles latéro-

postérieurs du corselet à empâtement tuberculeux moins fort et

moins visible.

Germalus tingitanus.

Long. 5 mill. — Elongatus, subparallelus, supra fere planatns,

nigro-fuscus, nitidus, capitis apice, antennis, oculis pedibusque sat

pallide rufis, elyti-js flavido anguste marginatis, antennarum articulo

ultimo obscuro ; capite transverso, subtiliter rugosvilo, iuter oculos

impresso, bis prothoracem valde superantibus
;
protborace fere qua-

drato, lateribus medio obsoletissime sinualo et basi paulo latiore.
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dorso rngosulo-punctato, antice lœviore, medio transversim impresso;

scutello magno, acuto, laterilnis punctato, medio police subcarinato;

elylris parum punctatis, membrana obscura, abdomine breviore
;

subtus niger, nitidus.

Le genre Germalus a été créé par Stâl pour un insecte de Mada-
gascar qui ressemble assez à celui-ci, notamment pour la coloration,

mais sa forme n'est pas parallèle, elle est un peu élargie au milieu, le

corselet est plus court, plus trapézoïdal ; ce sont là des dilférences

de forme et tous les caractères essentiels sont les mômes. Car si Stal

a dit; Caput thoraci latitudlne œquale, il ne parlait pas des

yeux qui sont gros, saillants et débordent complètement le corselet

dans le type que j'ai sous les yeux.

De son côté, M. Costa a décrit ( Yoy. en Egypte^ etc., 1875, 17j ou
plutôt indiqué un genre Steiiophthalmicus qui présenterait les ca-

ractères essentiels des Ophthalmicus, mais en diifèrerait par un
faciès tout autre, le corps étant proportionnellement allongé et étroit.

S. fajownensis Costa, l. c. — Elongatus, parallelus, crebre

punctatiis; capite cnm oculis pronoto latiore; pronoto quadrato; scu-

tello carinato ; niger, nitidus, pronoti margine postico elytroruaique

corii fusci margine laterali pallidis ; antennis testaceis, articulo

1" nigricante ; oculis obscure rulis ; pedibiis testaceis, femoribus pi-

ceis. — Long., 4 mill., lat., 5/6 mill. — Oasis du Fayoum.
Ce genre est ideniii[ue avec le genre Germalus; les deux espèces

se ressemblent extrêmement; mais dans l'espèce de M. (Josta, le bord
antérieur de la tète n'est pas rouge, c'est le 1'='' article des antennes

qui est noirâtre, le bord postérieur du corselet est pâle et les fémurs
sont d'un brun de poix ; la taille est aussi pins petite.

Phytocoris punctum Reut., var. Reuterianus Fairm.

Ph. puncto simillimus, sed differre videtur articulo 1° anten-

narum breviore, pronoto ubique sat dense fuscescenti-punctato, pos

tice convexiore, vena cubitali corii apice puncto nigro destitu'a,

venis brachiali et connectente membranœ totis sanguineis.
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CAPTURES D'HÉMIPTÈRES

ET DESCRIPTION d'uNE VARIÉTÉ NOUVELLE

Par le D' A. PUTON.

Corimelœna fiilvinervis Scott Corse (Damry).

Sternodontus dehilicostis Put. J'en ai vu un deuxième exem-
plaire et je le regarde comme une espèce valable, bien que le S. ob-

tusxis se rencontre aussi dans la même localité (Goritz).

Elasmostethus griseus L. {Fieherildils..) Autun (Fauconnet).

Jalla antJiracina Jak. M. Jakowleff a décrit récemment (1885)

un insecte qu'il a reçu de Hyères en Provence. D'après lui il se dis-

tinguerait de la Jalla diimosa L. par son corps entièi'ement noir,

li^ bord latéral du pronolum grossièrement ridé en travers et le pro-

notiim deux fois plus long que la tête, tandisquo dans la/, duviosa
le pronotum, une fois et demie plus long que la tête, a le bord latéral

lisse. Je possède un exemplaire des Basses-Alpes pris avec des exem-
plaires typiques, qui est presque entièrement noir et a le bord du
pronotum rugueux, mais sans différences dans la longueur du pro-

notum. Je le considèi'e comme une yariéié {\av. nig7-iventris Fieb.)

de la /. dumosQ' et je ne doute pas qu'il n'en soit de même de l'exem-

plaire de M. Jakowleff.

Enoplops scapha F., var. curvidens Put. Diffère du type par

les caractères suivants : l'épine du tubercule antennifère est beau-

coup plus grande et recourbée en dehors, au lieu d'être dirigée en

avant ; elle est intermédiaire comme force entre celle du scapha type

et celle du bos. Le 3^ article des antennes est noir sur les trois quarts

apicaux, tandis que dans le scapha^ il n'est noir que sur le dernier

quart; en outre cette partie noire est plus aplatie et plus dilatée en

palette ; cette dilatation est cependant moins forte et moins brusque
que àâus le discigéra. Enfin le li^' article des antennes présente au
sommet, du côté externe, une épine assez forte dont on voit à peine

des vestiges dans le type. — Pour tout le reste semblable au type, ce

qui m'engage, jusqu'à nouvelle élude, à n'en faire qu'une variété.

Cette forme curieuse a été trouvée en hiver à San Remo, par M. le

D'' Oscar Schneider, de Dresde, qui me l'a gracieusement envoyée

(cf et Ç).

Stenocephalus médius Mis. R. Calabres (Baudi).

Lygaeus pedestris Stâl. Marseille (Blanc).
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Rhyparochromus puneticollis Luc. id. (id). Ces deux espèces

sont nouvelles poui' la faune française.

Henestaris geocoriceps D'Ant. Je possède cette espèce non-seu-

lement de Pornic, mais aussi de la Gironde et d'Astrakhan.

Paromhis gracilis Ramb. Goritz.

Plinthisus Putoni Horv. Lugano (D'" Schneider).

Dictyonota crassicorais Fall. M. Bellevoye m'a envoyé de Metz

un exemplaire extrêmement curieux de cette espèce ; c'est une mons-
truosité dans laquelle le réseau a pris une telle extension au dépens

des cellules que les élytres paraissent homogènes, entièrement brunes,

et que les cellules n'apparaissent plus que sous la forme de petites

taches blanches ponctiformes, rares et très-irrégulièrement dissémi-

nées.

Mezira tremulae Butt. — Calabres (Baudi).

Nabis hoops Schiœdt. Exemplaire submacroptère ; la membrane
atteint l'extrémité de l'abdomen. St-Germain (D' Marmottan). Espèce

nouvelle pour la France.

Nabis lineatus Dahlb. macroptère. Marais de la Scarpe près

Marchiennes (F^ethierry).

Phytocoris Abeillei Put. Guarda en Portugal (Paulino d'Oli-

veira).

Stiphrosoma liiridiim Fall. Le Lioran (Fauconnet).

Stenoparia Putoni Fieb. Balna (Marmottan).

Tinicephalus riibiglnosus Fieb. Misserghin (id.).

Macrocoleus bicolor Fieb. Teniet-el-Had(id.).

Corixa clentipes Th. Limoges (Noualhier).

Sigara leiicocephala Spin. Corse (Damry).

Cicadula frontaUs Scott. Chapieux en Savoie (Fairmaire).

Eupteryx stellulata Burm. Metz (Bellevoye).

COLEOPTERES DE LA LOIRE-INFERIEURE

Par Albert FAUVEL.

Nous avons retidu compte, dans la Revue de cette année (p. 188

et suiv.), des résultats de l'excursion faite par la Société dans la

Loire-Inférieure et la Vendée.

Il convient d'ajouter à cette notice deux espèces inléressanl(>s:

1° VOpairum nigrum Kùst., dont M. JNoualhier prit un individu

sur un sentier sablonneux de la falaise, entre Pornic et Porteau (un
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second exemplaire fut retrouvé par lui, quelques jours après, à

Châtel-Aiilon, près la Rochelle) ; 2° VAnthicus angustatus Curtis,

espèce ancienni'ment décrite d'Angleterre, mais très-peu connue
encore et reléguée au nombre des inceyHœ sedis par le Catalogus
de MM. Heyden, Reitter et Weise (1883); elle doit prendre place

auprès du flavipes Panz. C'est cet insecte que notre compte-rendu

(p. 195) désigiie à tort sous le noui d'Anthicus luteicornls ; nous
n'en prîmes qu'un exemplaire courant sur le sable des dunes du
Cob, à Noirmoutier; M. Ch. Brisout de Barneville l'avait capiuré

déjà au Croisic (Loire-înférieure), et il est hors de doute qu'on le

retrouvera sur d'autres points de notre littoral océanique.

Notre savant collègue et ami était resté à La Bernerie, près Pornic,

pendant notre séjour à Noirmoulier ; il y a recueilli quelques autres

espèces non signalées encore de cette localilé, et dont voici les noms:
Bythinus Pandellei ; tlutheia scydmœnoïdes ; Galops Slurmi; Tele-

phorus annularis; Dasytes griseus var.; Ptinus Aubei; Baridius

analis ; Cailidium lividum.

Il a rapporté en outre d'une nouvelle chasse au lac de Grandlieu

les Dryops hydrobates et Cryptocephalus 6-pustulatus.

Enfin M. l'abbé Dominique a eu robligeance de nous communiquer
ses Anthicides delà même région, parmi lesquels nous signalerons:

A INantes, les flavipes et hispidus; à Pornic, les humilis, inslabilis,

quisquilius, fenestratus, trisiis, bifasciatus, hispidus ; à Pornichet,

l'iiumilis; auPouliguen, l'hispidus.

Dans le mémoire de M. Bigot sur les Dexidœ-Sarcophagidœ

,

il s'est glissé quelques fautes à corriger comme suit :

Page 259, ligne 26, effacez : A.
— 262, après la ligne 37, ajoutez: (Macq., Bipt. /i'aso^ t. II, pt. 3,

1843, p. 117)

.

— 265, ajoutez, au commencement de la ligne, le chiffre 15. —
— 268, ligne 10, après: le reste varie, ajoutez I.

— Id.— Après la ligne 10, intercalez, avant le nom générique Blœ-
soxypha :

I. — Un oviducte rigide, en forme de sabre, recourbé au-

dessous de l'abdomen.
— Id. — ligne 45, au lieu de : Tibias postérieurs brièvement, lisez:

tibias antérieurs.
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COMPTE DES RECETTES ET DÉPENSES POUR 1884.

T. KKCKTXKS.

1. Cotisations de 1884 et cotisations arriérées. . . 2.761 fr. 40

2. Vente de la Revue et annonces (remise déduite). 112 20

3. Subvention ministérielle 300 »^)

5. Subvention de M. Milliêre 18 »»

S.lOlfrTëÔ

II, DÉPENSES.

1. Impression de 400 exemplaires delà Revue, dos

tirages à part gratuits, circulaires, etc. (mémoire de

l'imprimeur) 2.251 fr. 85

2. Gravure et tirages à part gratuits des planches

(mémoires des graveurs) 125 50

3. Snscription des bandes, affranchissement de la

Revue^ des circulaires, tirages à part divers, etc. . . 242 45

4. Dépenses du secrétaire, du trésorier et du biblio-

thécaire 122 »»

5. Loj'er du locai pour le dépôt de la Revue. . . 40 o»

2.781 fr. 80

Recettes 3.191 fr. 60

Dépenses 2.781 80

Excédant de recettes 409 fr. 80

Reliquat de 1883 837 35

En caisse au 31 décembre 1884. . 1 .247 fr. 15

Reste à recouvrer sur les cotisations 120 fr.

Vu et approuvé le compte ci-dessus, dont il est donné décharge

au trésorier.

Les Délégués régionaux, désignés par le bureau de la Société

Ch. Brisout de Barnevilie, Pierre Mu-li ère,

Louis Pandellé, Aug. Pdton.



STATUTS

(Approuvés par la Société dans sa séance générale, à Lyon,
le 25 juin i882).

1. La Société prend le titre de Société Française d'Entomo-

logie. Son but est de concourir aux progrès et aux applications de

cette science.

2. Le nombre des membres est illimité ; celui des honoraires est

de dix.

3. Le bureau se compose : d'un président, d'un secrétaire, d'un

trésorier et d'un bibliothécaire ; ils sont nommés pour deux ans et

rééligibles.

4. Le secrétaire dirige les publications.

5. La Société est représentée dans chaque région par un délégué

nommé pour deux ans. Ce délégué correspond avec le bureau et a

voix délibérative. Il centralise et favorise les recherches dans sa

l'égioii. — Il y a quatre délégués choisis dans autant de régions

diûercutes.

6. Toutes les fonctions sont gratuites.

7. Chaque membre paie une cotisation de 12 fr. et reçoit les

publications. Cette cotisation est payée en janvier; sinon, le recou-

vi'ement en est fait par la poste, en février, aux frais du retar-

dataire.

8. La réserve sociale ne pourra provisoirement dépasser 2,000 fr.,

tous les fonds ordinaires disponibles devant être employés à des

publications.

9. La Société publie une Revue d'Entomologie en 12 numéros

annuels, comprenant notamment : des mémoires sur l'Entomologie

européenne ou exotique ; des notices et nouvelles, listes d'échanges,

demandes de renseignements, annonces, etc. Les insertions des

associés, pour leurs publications, avis, échanges, etc., sont gra-

tuites; les- annonces commerciales sont payées 3 fr. par quart de

page.

10. Les travaux présentés ne sont admis qu'après rapport favo-

rable de dt'ux membres désignés par le bureau.

11. Chaque auteur d'un travail de plus d'une feuille d'impression
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a droit à un tirage gratuit de 20 exemplaires. Le prix des tirages

ordinaires est de 7 c. la feuille de 16 pages.

12. La Société forme nne bibliothèque. Chaque membre a droit,

sous sa responsabilité et à ses frais, au prêt des ouvrages, sauf

ceux très-rares 01» hors du commerce. 11 ne peut être prêté plus de

quatre volumes à la fois et le prêt est fait pour un mois.

13. La Société formera une collection dès que ses ressources le

permettront.

14. La Société institue un Coraité d'études pour aider les associés

à déterminer leurs insectes. Les noms des membres du comité sont

publiés dans la Revue avec la spécialité de chacun. Les associés s'en-

tendent directement avec eux. Les espèces intéressantes sont publiées

dans la Revue avec le nom de l'associé.

15. Il est tenu chaque année une session dans une région choisie

par le bureau, d'accord avec les délégués. Avis en est donné dans la

Revue, qui publie le programme delà session (séances et excursions).

Le secrétaire organise ces réunions, y assiste et rend compte de

leurs résultats dans la Revue.
16. L'élection du bureau, des délégués, des nouveaux membres et

des membres honoraires a lieu dans une séance de la session. Tous
les associés y prennent part en personne ou par correspondance.

17. Le budget de la Société est arrêté par le bureau et les délé-

gués. L'état complet des recettes et dépenses est publié dans la

Revue.
18. La Société s'occupera immédiatement de la publication d'une

Faune synoptique et d'un Catalogue des Insectes de la France.

19. En cas de dissolution de la Société, tous les membres sont

appelés à décider l'emploi de ses propriétés.
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Abeille de Përrin (Elzéar), avocat, place Jes Palmiers, 11, à Hyères

(Var). — Coléoptères et Hyménoptères d'Europe.

AizE, professeur libre, rue Caponière, 18, à Caen. — Entomologie
générale.

Allard (Ernest), chef de bureau au chemin de fer d'Orléans, rue

Paradis-Poissonnière, 2, à Paris. — Coléoptères d'Europe.
Alluaud (Charles), rue de Mailly, 6, à Paris, — Coléoptères, Lépi-

doptères

.

Amblard (D'' Louis), rue Paulin, 14 bis, à Agen. — Hyménoptères.
Ancey (Félix), négociant. Grande rue Marengo, 56, à Marseille. —

Coléoptères e?i général; Hyménoptères d'Europe.
André (Ed.), ingénieur, boulevard Bretonnière, 31, à Beaune (Côte-

d'Or). —Hyménoptères.
André (Ernest), notaire, rue des Promenades, 17, à Gray (Haute-

Saône). — Coléoptères d'Europe; Hémiptères de France;
Formicides

.

Antessanïy (l'abbé Gabriel d'j, aumônier du lycée, à Troyes. — Co-

léoptères de France.
Argod (André-Albert), à Crest (Drôme). — Coléoptères.

AUBERT (Maurice), ancien médecin de la Marine, sous-agent comp-
table des hôpitaux maritimes, cours Lafayette, 56, à Toulon. —
Coléoptères.

AuvERT (Georges), à St-Denis-en-Val, près Orléans. - Coléoptères
de France.

Barbaï (Pierre-Michel), imprimeur-éditeur, à Châlons-sur-Marne. —
Coléoptères.

Baret (Louis), place Delorme,2, à Nantes. — Coléoptères de
France.

BsAUCHÈNE (F, de), lieutenant au 11^ bataillon de chasseurs, à Hué
(Annam). — Coléoptères de France.

Baudi de Selve (chevalier Flaminio), via Baretti , 18, à Turin. —
Coléoptères d'Europe et circa.
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Beckers (G.), professexir au séminaire de Rheydt (Prusse rhénane).
— Coléoptères.

Bedel (Louis), rue de l'Odéon, 20, à Paris. — Coléoptères d'Eu-
rope et circa.

Bellier de La Ghavignerie (E.), rue St-Louis, 35, à Évreus. —
Coléoptères et Lépidoptères d'Europe.

Belon (Paul-Vlarie-Joseph)
,
professeur de théologie, rue du Plat, 25

et place St-Michel, 4, à l-yon. — Coléoptères d'Europe et circa;
Lathridiens et Ceranibycides exotiques.

BÉRARD (Charles) f^, capitaine en retraite, percepteur, à Montlieu
(Gharente-Inférienre). — Coléoptères d'Europe.

Berg (D' Garlos), professeur de zoologie à l'Université, Gasilla 169, à

Buenos- Ayres (République Argentine).— Entomologie générale,
surtout Lépidoptères

.

Bergroth (E.) L. Robertsgatan, 11, à Helsingfors (Finlande-Russie).

— Coléoptères^ Héiniptéres.
Bertholey, notaire, à Moruant (Rhône). — Coléoptères d'Europe.
BÉTHUNE (A.), notaire, à Tours-sur-Marne (Marne). — Coléoptères
de France.

BiAL DE Bellerade (Ch.), place Henri IV, 1, à Bordeaux. — Coléop-
tères de France; Phytophages d'Europe; Chrysoniélides
exotiques.

Bigot (J. -M. -F.) 0, l'hiver, vue Gambon, 27, à Paris; l'été, au
Quincy, par Brunoy (Seine-et-Oise), — Diptères.

Biro (Louis), à la station phylloxérique de Buda-Pest (Hongrie). —
Coléoptères et Hémiptères d'Europe.

Blanc (Edouard), inspecteur-adjoint des forêts, 45, avenue Duquesne,

à Paris. — Coléoptères de France.
Blanc (Marins), naturaliste, quai du Ganal, 22, à Marseille. — In-

sectes en général, surtout d'Europe et d'Algérie.

Blanchard (Frederick), Eight street, 21, à Lowell, Mass. (État-Unis).

— Coléoptères de l'Amérique du Nord.
Blatch (William-Gabriel), Green Lane, 214, Smallheath, à Birmin-

gham (Angleterre). — Coléoptères d'Europe.
Bleuse (Léon), rue de Paris, 36, h W^nn&i,.— Coléoptères d'Europe.
Blondel (F.), notaire, rue de l'École de Droit, 2, à Dijon. — Co-

léoptères de France.
Bodard (Tabbé J.), professeur d'histoire naturelle au collège N.-D.

de Belle-Vue, à Dinant (Belgique). —Entomologie générale.

Bqechenstein-Faesi (A.), à Schafi'hausen (Suisse). — Coléoptères

et Hémiptères d'Europe.
BoissiMON (B'" de), à Langeais (Indre-et-Loire). — Coléoptères de

France.
Bolivar (Ignacio), professeur d'entomologie à l'Université, Museo de
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Historia natural, à Malrid. — Coléoptères et Orthoptères

d'Europe.
BoNNAiRE (baron Achille), r\ie St-Merry, 114, à Foutaineblf^au.

—

Coléoptères d'Europe et d'Algérie.

BoNvouLOiR (vicomte Henri de), l'été, boulevanl St-Germaiiî, 215bis,

à Paris; l'hiver, à Bagaères-de-Bigorre (Hautes-Pyrénées). — Co-

léoptères.

BoNY (vicomte Gaston-Louis de), au château de Bujaleuf (Haute-

Vienne). — Coléoptères d'Europe.

BossAVY, commis des postes, boulevard Tessé, 29, à Toulon (Var).

— Coléoptères de France.
BoucARD (Adolphe), naturaliste, rue Guy-de-la-Brosse, 13, à Paris. —

Coléoptères.

Bourgeois (Jules), rue de l'Échiquier, 38, à Paris. — Coléoptères

d'Europe ; Malacodermes exotiques.

Bouvier (Fernand), négociant, rue Chevalier-Rose, 6, à Marseille. —
Coléoptères d'Europe.

Boyenval, directeur de la manufacture des tabacs, à Tonneins (Lot-

et-Garonne). — Coléoptères d'Europe.

Brabant (Edouard), à Escaudœuvres par Cambrai (Nord). — Lépi-

doptères d'Europe.
Braud (F.-V.), percepteur, à Gyé-sur-Seine (Aube). — Coléoptères

de France.
Brisout de Barneville (Charles), rue de Pontoise, 15, à St-Ger-

main-en-Laye (Seine-et-Oise). — Coléoptères d'Europe et circa.

Brossay (Chiron du), inspecteur des domaines, à Laval. — Coléop-

tères d'Europe.
BuGNiON (D"" Edouard), professeur d'anatomie, Souvenir, Lausanne

(Suisse). — Coléoptères d'Europe, Anatomie et Mœurs des

Insectes.

BuNOUF (Emile), chez M. Leprieur, rue de l'Église-St-Ouen, à Caen.

— Coléoptères et Lépidoptères.

BuscH (G.), rue Beaurepaire, 62, à Boulogne-sur-Mer. — Coléop-

tères et Lépidoptères européens et exotiques

.

BuYssoN (vicomte Henry du) au château du Vernet, par Brout-Vernet

(Allier). — Coléoptères d'Europe.
Carret (l'abbé A.), professeur à l'Institution des Chartreux, à Lyon.
— Coléoptères d'Europe.

Cartier (Félix), pharmacien, au Creusot (Saôiie-et-Loire).

—

Coléop-

tères d'Europe.
Carvalho Monteiro (Antonio-Auguste de), docteur en droit et es

sciences naturelles, rua do Alecrim, 72, à Lisbonne. — Lépidop-
tères du globe.

Casey (Thomas L.), lieutenant du génie, Presidio, San Francisco,
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Californie (États-Unis).— Coléoptères de l'Amérique du
Nord.

Castillon (Gérard de), au château de Parron, par Mézin (Lot-el-

Garonrie;. — Coléoptères de France.
Gaulle (Pierre), percepteur, rue Berchet, 3, à Sedan (Ardennes). —

Coléoptères de France.
Chalande (Jules), négociant, vue des Couteliers, 51, à Toulouse. —

Coléoptères de France.
Champenois (Amédée), inspecteur des forêts, à Autun (Saône-et-

Loire). — Entomologie générale et appliquée , surtout
Coléoptères d'Europe.

Chanrion (l'abbé), curé de Liergues, par Villefranche (Rhône). —
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Chaumonnot (1 abbé), curé d'Estissac (Aube). — Coléoptères de
France.
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Satoralja-Ujhely (Hongrie). — Entomologie générale, Coléop-

tères, Arachnides

.

Cosso (P.), maison Housset, village d'Isly, à Alger-Mustapha. —
Coléoptères.

Costa (Achille), directeur du Museo zoologico, via Santa-Autonia alla

Vicana, 5, à Naples. — Entomologie générale.

CouRTRY (Emile Thibon de), villa Louis-Marie, boulevard d'Alsace, à

Cannes. — Lépidoptères d'Europe.

Coutures (Georges), négociant, rue Palais deTOmbrière, 18, à Bor-

deaux. — Coléoptères.

Croissandeau (Jule.-.), négociant, rue du Bourdon-Blanc, 15, à Or-

léans. — Coléoptères de France.
Cuny-Gaudier, négociant, à Gérardmer (Vosges). — Coléoptères de

France.
David (Guerry) y^, avocat, rue de l'Arsenal, 58, à Angoulême. —

Coléoptères de France.
Debernard (Gustave), place d'Aisne, 7, à Limoges. — Coléoptères

de France.
Decœne-Racouchot (Alfred), aux Antoines, par Luzy (Nièvre). —

Coléoptères d'Europe; Entomologie appliquée.

Degors (Alfred), receveur de l'enregistrement, au Blanc (Indre). —
Coléoptères d'Europe.

Delaby (Edmond), rue Neuve, 10, à Amiens. — Coléoptères de la

Somme.
Delagrange (Ch,), imprimeur, Grande-Rue, 73, à Besancon. — Co-

léoptères et Lépidoptères de France.
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Delahayk (Jiile?), suus-c'u'f d;' linfau à ia (xii?se .les dfi;>ûls et con-

signations, rue Brezin, 15, rue Montrouge-Paris. — Entomologie

générale, surtout Lépidoptères.

DÉLUGiN (A.), plaarmacien, rue Denis-Papin, 33, à Blois, — Coléop-

tères de France.
Desbordes (Henry), rue de Renues, 121, à Paris. — Coléoptères de

France.
Desbroghers des Loges (Jules), à Ardentes, près Châteauroux. —

Coléoptères d'Europe et circa.

Deseilligny (Jules), au château de Mont-d'Arnaud, par Autun
(Saône-et-Loire). —Coléoptères d'Europe.

Devaulx de Chambord (Krnest), rue du Cerf-Volant, 5, à Moulins.

— Coléoptères de France.
Devaulx de Chambord (René), ibid. — Coléoptères de France.

DiETz tils (François), rue Vénus, 10, à Anvers.— Coléoptères d'Eu-

rope.

DoDERO DE GiusTiNO (Agostluo) , à Gênes (Italie). — Coléop)tères

d'Europe.
DoKHTOUROFF (Wladimlr), secrétaire de la Société entomologique de

Russie, Petite-Moskowskaja, n° 5, à St-Pétersbourg. — Coléop-

tères, surtout Cicindélides.

Dominique (l'abbé J.), rue St-Clément, 5, à Nantes. — Hémiptères

et Coléoptères de France.

Dubois (Albert), rue Richaud , 14, à Versailles. — CoZ(^op^érex

d'Europe.
DucHALAis (J.) , inspecteur des forêts, à Bourges. — Coléoptères

d'Europe.

DtJDA (î.adislas), professeur au gymnase de Kœniggrfetz (Bohême).

—

Insectes de Bohème; Hémiptères d'Europe et exotiques.

Duverger (Joseph-Alexandre), à Dax (Landes), — Coléoptères,

surtsut Lamellicornes etLongicornes,Lihellulides, Orthop-

tères, Hémiptères et Lépidoptères d'Europe.

Kbrard (Sylvain), employé aux aciéries, à Unieux (Loire). — Lépi-

doptères d'Europe.

Eppelsheim (D"^ F-duard), à Grûiistadt, Pfalz (Bavière-Rhénane). —
Coléoptères d'Europe; Staphylinides exotiques.

EverTs (D"" Eduiird), professeur à l'Ecole moyenne, Stationsweg, 79,

à La Haye. — Coléoptères d'Eurojoe.

Fairmaire (Léon), rue du Bac, 94, à Paris. — Coléoptères, Hé)nip-

tères. Hyménoptères.
Fauconnet (Mary-Louis), à La Frette, Autun (Saône-et-Loire). —

Coléoptères d'Europe.

Fauvel (Charles-Albert), ^||, avocat, rue d'Auge, 16, à Caen. —
Coléoptères gallo-rhénans : Lépidoptères de Normandie;
Staphylinides exotiques.
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Favarcq (L.), rue du Veniny, 48, à Sl-l'^tioniie. — Coléoptères de
France.

FiNOT (Adrien), ^, capitaine d'élat-major eu retraite, rue St-Ho-

noré, 27, à Fonlainehleau (Seiae-et-Marne). — Entomologie
générale, surtout Orthoptères.

Flacourt (Henri-M. de), au Canal, près St-Pierre (La Réunion). —
Coléopitères de France et de la Réunion.

Fleutiaux (Edmoud), rue Malus, 1, à Paris. — Coléoptères de
France.

FoKKER (D'^ A.-J.-F.), avocat, à Zierikzee (Pays-Bas).

—

Hémiptères.
FowLER (Rév. W. W.), The School house. à Lincoln (Angleterre).

—

Coléoptères d'Europe.
Fradin (Paul), avoué au tribunal civil, rue St-François, à Parthenay

(Deux-Sèvres). — Coléoptères de France.
Gadeau de Kerville (Henri), rue Dupont, 7, à Rouen. — Entomo-

logie générale., surtout Myriapodes.
Gallois (Joseph), inspecteur du service des enfants assistés, rue du

Bellay, 52, à Angers. — Coléoptères.

Géhin (J.-B.), au châtt^au du Poinl-du-Jour, à Remiremont (Vosges).

— Coléoptères, Carabides.

Girerd (D''), rue de Constantine, 1, à Lyon. — Coléoptères de
France.

Gobert (D'' Emile) î^^, rue de la Préfecture, 51, à Mont-de-.Marsan.

— Diptères.

Goesle (V.), 0^, professeur au lycée, rue St-Martin, 33, à Caen.

— Entomologie générale, Coléoptères de France.
Gourdin (André), rue de la Bretonnerie, 28, à Orléans. — Coléop-

tères gallo-rhénans.

Gourgueghon (Louis), route de Toulouse, 182 bis, à Bordeaux. —
Coléoptères de France.

Gozis (Maurice des), avocat, place de l'Hôtel-de-VilIe, à Montluçon

(Allier). — Coléopttères d'Europe.

Grenier (D'' A.), à Bagnères-de-Bigorre (Hautes-Pyrénées), et rue de

Vaugirard, 55, à Paris. — Coléoptères d'Europe.
Grouvelle (Antoine) ^ , directeur de la manufacture des tabacs , à

Châleauroux. — Coléoptères de France; Cucujides.
Grouvelle (Jules), ingénieur civil, rue des Écoles, 26, à Paris. —

Coléoptères d'Europe.
Guède (J. p.), 0^, directeur des constructions navales, en retraite,

rue Ste-Beuve, 7, à Paris. — Coléoptères de France.
Guédel (D'' V.), cours Berriat, 24, à Grenoble. — Coléoptères de
France.

GuiLBERT (Robert), rue de Builou, 24, à Rouen. — Coléoptères de

France.
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Harmand (René), Grandc-Aveiiue, 41, parc de St-Maur (Seine).

—

Coléoptères de France.
Henry, répétiteur à l'École forestière, cours Léopold, 31, à Nancy.

—

Colc'optères de France.
Hervé (liraest) , ancien notaire, rampe Saint-Mélaine, à Morlais

(Finistère). — Coléoptères et Hémiptères d'Europe.
HsiTDEN (D'' Lucas von), ^, major en retraite, Schlossstrasse, 54, à

liockfnheim, près Francforl-sur-Mein (Allemagne),

—

Entomo-
logie générale, surtout Coléoptères.

HoRN (D' George-Heary), Nurlh-Fourth street, 874, à Philadelphie

(Pensylvanie, États-Uiiisi. — Coléoptères, surtout des États-
Unis.

HoRVATH (D' G. de), Delihab-ucza, 18, à Buda-Pest (Hongrie).— Hé-
miptères.

Jacquet (D' li.), cours Lafayelte, 3, ii Lyon. — Coléoptères d'Eu-

rope.

Jakowleff (W.), ûirecltur des pêcheries de la mer Caspienne, à

Astrakan (Russie méridionale). — Coléoptères et Hémiptères.
Jalouzy (Léon), pharmacie Peyrusson, place Dauphine, 10, à Li-

moges. — Coléoptères de France.
Jekel (Henri), nat\iraliste, rue de Dunkerque, 62, à Paris.

—

Coléop-

tères., surtout Curculionides.

JouRDHEUiLLE (Camille), juge au tribuaal civil, à Troyes. — Lépi-

doptères d'Europe, surtout Micros.

Jullian (Camille), banquier, boulevard du Nord, 15, à Marseille. —
Coléoptères d'Europe.

Jullien-Crosnier (AL), rue d'illiers, 56, à Orléans. — Coléoptères

de France.
KiLLiAs (D'" Eduard), à Chur (Grisons-Suisse). — Coléoptères d'Eu-

rope.

KoziOROWicz (Édouard-Ladislas), $ii0, ingénieur en chef des ponts

et chaussées, à Annecy. — Coléoptères d'Europe et circa.

Rraaïz (D'' Gustav), Linkstrasse, 28, à Berlin. — Coléoptères.

Kungkel-d'Uerculais (Jules), ||;, aide-naturaliste d'entomologie au

Muséum, avenue du Bois de Boulogne, 56, villa Saïd, 20, à Paris.

— Entomologie générale; Anatomie.
Kuwert (A.), à Wernsdorf, par Tliarau (Pius-e orientale). — Co-

léoptères.

Laborderie-Boulou (Hector), rue Sle-Luce, 24, à Bordeaux. — Co-

léoptères de France.
Lajoye (Abel), courtier, rue Ruinart-de-Brimont, 9, à Reims (Marne).
— Coléoptères d'Europe.

Lamey (Adolphe), conservateur des fuiêls, avenue de St-Cioud, 89,

à Versailles. — Coléoptères d'Europe et circa.
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[.APLANCHE (.Maurice de), an château fie La[)lanche,p;ir Luzy (Nièvre).

— Coléoptères de France.
Lapouge (G. Vacher de), a;icien magistrat, rue Le Goff, 6, à Paris.

—

Anatomie des Insectes.

Larclause (R. Savin de), au château de Moiitlouis, par St-Julien

(Viennt). — Coléoptères de France.
Lassère (Krnest), lieutenant de vaisseau, rue de Chaltannes, 4, à

Toulon. — Coléoptères.
La Touche (Roumain de), officier d'administration, rue St-Hélier, 45,

à Re mes. — Coléoptères et Lépidoptères.
Le Canu, pharmacien, place Malherbe, à Caen. — Entomologie
générale.

Le Danois (Edmond), ancien référendaire, rue de Maubeuge, 14, à

Paris. — Entomologie générale.
Leesberg (A. -F. -A.), avocat, Jan Hendrik straat, 9, à La Haye. —

Coléoptères d'Europe.
Lefèvre (Edouard), rédacteur au ministère des Travaux publics,

rue du Bac, 112, à Paris. — Coléoptères d'Europe ; Clythrides

et Eu7nolpides exotiques.

Lelong (l'abbé), aumônier militaire, rue David, 44, à Reims (Marne).

— Coléoptères d'Europe.
Le Pileur (D"" Louis), rue de Castellane, 12, à Paris. — Entomo-

logie générale.
Leséleuc (U"" a. dh), rue Voltaire, 40, à Brest. — Coléoptères.

Lethierry (Lucien), rue Blanche, à St-Maurice-lès-Lillo. — Coléop-

tères, Hémiptères.
Levoiturier(J.-A.), à Orival, par Elbeuf (Seine-Inférieure).— Coléop-

tères d'Europe.
Lightenstein (Jules), >^, boulevard du Jeu-de-l^aume, 43, à Mont-

pellier. — Hyménoptères d'Europe ; Mœurs des Insectes.

LoBOT DE La Barre, inspecteur de la ligne P.-L.-M., à Chambéry.
— Coléoptères de France.

LucANTE (AiigelJ, à Courrensan, par Gondrin (Gers). — Coléoptères

d'Europe ; Arachnides.
Lynch-Arribalzaga (Félix), à Chivilcoy (prov. de Buenos-Ayres, Ré-

publique-Argentine). — Coléoptères, Hémiptères. Hyménop-
tères de VAmérique du Sud.

Mag-Lachlan (Robert), Westview, Clarendon Road, Lewisham, à

Londres. — Névroptères.
Madon(E.), ancien président de chambre, boulevard de Strasbourg,

70, à Toulon. — Coléoptères de France.
Manuel de Logatel (comte Alfred de), au château de Conflans, à

Albertville (Savoie). — Coléoptères d'Europe.
Marghi (Léopold de), capitaine au 93^ régiment de ligne, à Gaëta

(Italie). — Coléoptères d'Europe.
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Marmottan (D'), rue Desbordes-Valmore, 31, à Paris-Passy. — Co-

léoptères d'Europe.
Marquet, rue St-Joseph, 15, à Toulouse.— Coléoptères de France.
Marseul (l'abbé S. -A. de), boulevard Pereire, 271, aux Ternes-

Paris, — Coléoptères d'Europe et circa; Eistérides et Hété-
romères exotiques

.

Martin (René), avocat, au Blanc (Indre). — Névroptères d'Europe,
surtout Odonates ; Coléoptères de France.

Martinez y Saez (Francisco), professeur au Musée d'bisloire natu-

relle, plaza Ministerios, 5, 3" étage, à Madrid. — Coléoplères.

Mason (Philip B.), membre de la Société IJnnéenne de Londres, à

Burton-on-Trent (Angleterre). — Coléoptères.

Mathan (Marc de), naturaliste-voyageur, chez M. Denis-Crouan, à

Para (Brésil). — Coléoptères.

Mathieu (A.), ijy, conservateur des forêts en retraite, faubourg
St-Jean, 21, à Nancy. — Coléoptères de France; Entomologie
appliquée.

Mauppin (Alfred), boulevard St-Germaiii, 155, à Paris. — Coléop-

tères d'Europe.

Mayr (Rev. Malthews), professeur au Gymnase, à Hall (Tyrol). —
Sémipjtères : Cicadines.

Mège (J.), curé de Villeneuve, près Blaye (Gironde). — Coléoptères
et Lépidoptères de France.

Merkl (Eduard), naturaliste, à Resicza (Hongrie). — Coléoptères.

Mesmin (Louis), à Morthemer, par l'Horamaizé (Vienne). — Coléop-
tères de Finance.

MiCHARD (Claude-Ad rien), pharmacien, rue Godefroy, 38, à Puteaux
(Seine).— Entomologie générale, surtout Coléoptères d^Eu-
rope.

MiLLiÈRE (Pierre), ^t|, villa des Phalènes, à Cannes (Alpes-Mari-

times). — Lépidoptères d'Europe.
MiNSMER (J.-.T.), lieutenant au 15"= régiment d'infanterie, à Carcas-

sonne. — Coléoptères de France.
MoNNOT (Edouard), commis d'économat, au lycée, à Troyes. —

Coléoptères d'Europe.
MoNTANDON (Amold-L.), administrateur du domaine royal de Siiiaïa,

Valachie (Roumanie). — Entomologie générale, surtout Hé-
miptères hétéroptères.

MoNTLivAULT (Guy de), cours d'Aquin, 8, à Moulins. — Coléoptères
de France.

MoREAU (J.), rue Baron-Louis, 2, à Nancy.

—

Coléoptères de France.
MouiLLARD (A.-J.-F.), recteur de Réminiac, par Carentoir (Morbihan).
— Coléoptères de France.

MuLsANT (l'abbé Victor), professeur à l'institution Ste-Marie, à St-

Chamond (Loire). — Coléoptères d'Europe.
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Nicolas (André), ancien magistrat, rued'Aspe, 15, à Oloron-Ste-Marie

(Basses-Pyrénées). — Carabides et Longicornes d'Europe;
Carahus et Dorcadion du globe.

Nicolas (Hector-Ulysse) conducteur des ponis et chaussées, rue Ve-

louterie, 9, à Avignon.

—

Coléoptères et Eétniptères de France.
NouALHiER (Maurice), à Pnymaud, près Nieul (Haute-Vienne). —
Hémiptères d'Europe.

Olive:ira (Manoel-Paulino de), professeur à l'Université, à Coimbra
(Portugal). — Entomologie générale, surtout Coléoptères.

Olivier (Ernest), l'été, cours de la Préfecture, 10, à Moulins; l'iiiver,

rue du Perron, 14, à Besançon. — Coléoptères d'Europe et

circa; Hémiptères et Hyménoptères d'Europe.
OsMONT (Auguste), contrôleur des douanes, rue de l'Uraloire, 14, à

Caen.

—

Lépidoptères; groupe des Carabides.
Pairain (Louis), receveur des domaines, à Châteauneuf-la-Fovêt

(Haute-Vienne). — Coléoptères de France.
Pandellé (Louis), rue du Pradeau, 1, à Tarbes. — Coléoptères,

Hémiptères et Hyménoptères d'Europe.
Pauli (Hugo), Stefansplatz, 8, à Wien (Autriche). — Coléoptères et

Hémiptères d'Europe.
Paltlmier (Louis), rue de la Monnaie, 9, à Caen. — Entomologie
générale.

Peringuey (Louis), Diocesan Collège, Rondcbosh, à Cape-Town (co-

lonie du Cap). — Coléoptères de l'Afrique.

Petit (Henri), rue St-Joseph, 2, à Châlons-sur-Marne.

—

Coléoptères

de France.
Pic (Maurice), à Digoin-sur-Loire (Saône-et-Loire). — Coléoptères

de France.
PiERsoN (H.), rue de la Poterie, 6, à Paris. — Orthoptères et Né-

vroptères

.

Plustchewsky (Wladimir), secrétaire de la Société Entomologique de

Russie, maison du Ministère des Domaines, près du Pont-Bleu,

à St-Pétersbourg. — Coléoptères, surtout Anthiades, Scara-

bœides et Coccinellides.

Polle DE ViERMES (Léou), rue du faubourg St-Honoré, 157, à Paris.

— Coléoptères de France.
Portier (Paul), à Bar-sur-Seine (Aube).

—

Lépidoptères de France,

PouGNET (Eugène), ingénieur, à Landroff [LoTTSLine] .— Coléop)tères

.

PuTON (D'' Auguste), à Remiremont (Vosges).— CoZe'op^îère^, Hémip-
tères et Hyménoptères d'Europe.

Pyot (Victor), ancien contrôleur des contribuliotis directes; à dien

(Loiret). — Coléoptères de France.
Raffray (Achille) O, consul de France, à Zanzibar.— Coléoptères

d'Afrique; Psélaphides exotiques.
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Ragusa (Rnrico), via St^ihile, 89, à Palerrae (Sicile). — Coléoptères

d'Europe.
Raisz (Gisella de), à Kœrtvélyes par Aimas, comitat Abaiij-Torna

(Hongrie). — Hémiptères d'Europe.

Raoult (D"" Charles) , à Raon-l'Étupe (Vosges). — Coléoptères de

France.
Ravoux (Alfred), pharmacien, à Nyons (Drôme). — Coléoptères et

Lépidoptères de France.
Reiber (Ferdinand), faubourg de Savprne, 8, à Strasbourg. — Co-

léoptères et Hémiptères d'Europe.

Reuter (D' O.-M.), à Abo (Finlandf-Rnssie). — Hémiptères-Hété-
roptères paléarctiques ; Podurides.

Revelirre (Eugène), à Porto-Vecchio (Corse). — Coléoptères d'Eu-

rope.

Rey (Claudins), 0, naturaliste, place Siint-Jean, 4, à Lyon; l'été,

chemin du But, à St-Genis-Loval (Rhône). — Coléoptères et Hé-
miptères d'Europe.

Reynaud (Lucien), rue de Vendôme, 335, à Lyon. — Lépidoptères
d'Europe.

Rizaucourt (Jean-Baptiste) , rue de la Rotonde , 63 , à Marseille. —
Coléoptères de France.

Romanoff (Son Altesse Impériale le grand duc Nicolas-Michaïlowilch),

à St-Pétersbonrg. — Entomologie générale, surtout Lépidop-
tères.

RosERON (Louis), directeur du cours complémentaire, à Istres (Bou-

ches-du-Rhône). — Coléoptères.

RouAST (Georges) , rue du Plat, 32, à Lyon. Lépidoptères d'Eu-
rope, surtout Psychides.

Rouget (Auguste), rue de la Préfecture, 28, à Dijon,— Coléoptères

d'Europe ;Mœur^ des I nsectes.

RouLLET (Ausone), rue de l'Évêché, 14, à Angoulême.— Coléoptères
de France.

Sabran (comte Edmond de), au château de Magnanne, par Château-

Gontier (Mayenne). — Coléoptères de France.
Sahlberg (John), professeur d'Entomologie à l'Université, Alberts-

galan, 32, à Helsingfors (Finlande-Russie). — Coléoptères et Hé-
yniptères.

Salle (Auguste), naturaliste, rue Guy-de-la-Brosse, 13, à Paris. —
Coléoptères d'A^nérique.

Savés (Théophile", négociant, à Nouméa (Nouvelle-Calédonie). —
Entomologie générale, surtout Coléoptères.

Saxe-Cobourg et Gotha (Son Altesse Royale le Prince Ferdinand,

duc de), à Wien. — Entomologie générale, surtout Lépidopi-

teres.
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ScHMiDT (Georges), rue de Bâle, 23, à Colmar. — Coléoptères d'Eu-

rope.

SÉDiLLOT (Maurice), avocat, rue de l'Odéon, 20, à Paris. — Coléop-
tères.

Sénag (D' Hippolyle), rue des Pyramides, 5, à Paris, el l'été, àUssel

par Chantelle (Allier). — Coléoptères.

Sharp (David), Bleckley, Shirley warren, à Southarapton (Arigleierre).

— Coléoptères.

SiGNORET (V.), rue de Reunes, 46, à Paris. — Hémiptères.
Simonot-Revol, à Semur (Côte-d'Or). — Coléoptères de France.
Société d'Histoire naturelle de Metz (l.orraine), rue de l'Évêclié, 25.

Steck (Tiiéodore), assistant au Muséum zoologique, à Berne (Suisse).

— Entomologie générale.

Tardieu (Jules), cours Biigeaud, 17, à Limoges. — 'Coléop)tères.

Testoltt (Cil.)
,
greffier à la Cour d'appel , cours Berriat, 68, à Gre-

noble. — Coléoptères et Lépidoptères de France.
Tholin (l'abbé), professeur au collège Sainte-Marie, à La Seyne (Var).

— Coléoptères de France.
Troostembergh (Max de), membre de la Société entomologique belge,

place St-Jacques, 21, à Louvam (Belgique). — Coléoptères d'Eu-
rope.

ÏURQUiN (Georges-Hippolyte), rempart du Nord, à Laon. — Coléop-
tères., surtout Longicornes ; Lépidoptères d'Europe.

Vachal (Joseph), à Argentat (Gorrèze). — Coléoptères de France.
Valla (l'abbé J.), professeur au séminaire de l'Argeutière. par Duerne

(Rhône). — Coléoptères de France.
Vallettr (René), avocnt, rue Royale, à Fontenay-le-Coaite (Vendée).

— Coléoptères de France.
Vaulogé (Marcel), sous-lieutenant au 144" de ligne, rue Jeau-Bur-

guet, 34, à Bor.leaux. — Coléoptères de France.
Waksfield (Charles-Marens) , Beimont, TJxliridge (Angleterre). —

Coléoptères, surtout de la Nouvelle-Zélande.
Warnier (Adolpiie), rue de Gernay, 3, à Reims (Marne). — Coléop-

tères de France.
Verriet-Létardière (D"" Charles), à ;,îazières-en Gatine (Deux-Sèvres).

— Coléoptères de France.
Xambeu (Vuicent) , capitaine adju lant-major, en retraite, à Ria, par

Prades (Pyrénées -Orientales). — ColéojHères et Lépidoptères
d'Europe.

YvER (P.), à Briare (Loiret). — Coléoptères de France.
ZuRCHER (Chai-les) , chimiste, maison Doeringer , Zurcher et (-<=

, à

Épinal. — Coléoptères de France. 250
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COMPOSITION DU BUREAU DE LA SOCIÉTÉ POUR 1884-1885.

Président : M. Claudius Rey, place Saint-Jean, 4, à Lyon.

Secrétaire: M. Albert Fauvel, avocat, rue d'Auge, 16, à Caen.

Trésorier : M. Louis Paulmirb, rue de la Monnaie, 9, à Caen.

Bibliothécaire: M. J.-B, Géhin, à Remiremont.

DELEGUES REGIONAUX.

MM. Charles Brisout de Barneville, rue de Poatoise, 15, à Saint-

Germain-en-Laye.

D' Auguste PuTON, à Remiremont,

Pierre Millière, villa des Phalènes, à Cannes (Alpes-Maritimes).

Louis Pandellé, rue du Pradeau, 1, à Tarîtes.
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TABLE ALPHABÉTIQUE DES ESPÈCES NOUVELLES.

COLEOPTERES.

Abromus Abeillei Belon. 244.

Adromisus Mariae Goz. 125.

Aleochara salina Fvl. 198.

Anaspis Defarguesi Ab. 161.

Anthicus gracilior Ab. 159.

» quaclridecoratusAb.160.
Anthocomus azureus Ab. 143.

Attalus brevicoUis Ab. 145.

» Bonnairei Ab. 144.
i> leptocephalus Ab. 144.

» peucedani Ab. 10.

1) punctifer Ab. 145.

Axinotarsus nigritarsis Ab. 10.

Bembidion cantalicum Fvl. 188
(Faune).

Bythinus Argodi Croiss. 173.

Cartodere crenicollis Belon.! 250.

Chai'opus Philoctetes Ab. 13.

Gorimalia Goz. nov. g. 120.

Cyrtosus afer Ab. 141.

» dolorosus Ab. 4.

B meridionalis Ab. 140.

» rufifrons Ab. 140.

« strangulatus Ab. 142.

Ebaeus decorus Ab. 12.

» epipleuralis Ab. 14'6.

» hystrix Ab. 147.
» mirandus Ab. 148.
» modestus Ab. 11.

>. nigrocaudatus Ab. 11.

1) oculifer Ab. 149.

» personatus Ab. 149.

» turkestanicus Ab. 146.

Holoparamecus dispar Bel. 241.

Hypebaeus cedrorum Ab. 150.

» virgineus Ab. 13.

Lathridius dimidiatusBel- 247.
rt fortuitus Bel. 247.
)) humeralis Bel. 246.

Lathrobium anophthalmum Fvl.

33.

Leptura hybrida Rey. 277.

» ochracea Rey. 277. 326.

B V. simplonica FairiT). 317.

Rey. 325.

Malachius allochromus Ab. 9.

» Fausti Ab. 7.

B judex Ab. 7.

B Mariae Ab. 6.

» quadricollis Ab. 5.

Melanophthalma antipodum Bel.

252.
» Fauveli Bel. 253.
» seminigra Bel. 250.
Il setigera Bel. 251.

Merophysia Madoni Bel. 241.

Phrydiuchus Goz. nov. g. 129.
Scraptia Revelierei Ab. 157.

Stylosomusxantholus Goz. 274.

Trbglops bisignatus Ab. 151.
» Bourgeois! Ab. 1.5.

.) diabolicus Ab. 150.
i> dirainutus Ab. 14.

» furcatus Ab. 151.
11 planicollis Ab. 152.
» punctatulus Ab. 16.

» pyriventris Ab. 15.

Throscus Rougeti Fvl. 333.

HÉMIPTÈRES.

Aconura Putoni Leth. 111.
Berytus consimilis Horv. 320.

B geniculatus Horv. 321.

Camptobrochis Putoni Mont. 280.
Cicadula limbata Fieb. 43.

8 modesta Leth. 55.

Deltoceplialus rotundiceps Leth.
m.

Emblethis pallens Reut. 230.
Enoplops V. curvidens Put. 356.
Eurygaster minor Mont. 172.

« vSchreiberi Mont. 171.

Geocoris alaïensis Reut. 211.
» Fedtschenkoi Reut. 212.

Geraialus tingitanus Fairm. 354.
Henestaris geocoriceps Antess.

112.

Ischnodemus jaxartensis Rt. 209.
Leprosoma Olcesii Fairm. 354.

Lygaeosoma angulare Rt. 206.

Melanotelus argillaceus Rt. 203.
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Microtoma syriaca Rt. 220.
Monanthia Montandoni Horv. 322.

Pachymerus circumcinctus Rt.22G.

dasycnemis Rt. 223.
1) minusculus Rt. 227.

mœrens Ht 222.
r Reuteri Horv. 321.

Parapolycrates ciliatus Rt. 210.

Phytocoris v. Reuterianus Fairm.
355.

Piezoscelis Putoni Rt. 215.

Ploiaria Xambeui Mont. '113.

Pœp.iloscytus diversipes Horv.
323.

Pyri-hocoris sinuaticollis Rt. 232.
Thamnotettix afflnis Fieb. 79.

>) algirica Leth. 103.
" Beckeri Fieb 94.
)i pellucida Fieb. 94.
» prolixa Leth. 102.
(1 tapina Fieb. 92.

viridinervis Fieb. 93.



TABLE ALPHABETIQUE PAR NOMS D'AUTEURS.

Abeille de Perrin. Nouveaux documents pour servir à l'histoire des
Malachides. 4.

— Malachides nouveaux. 139.

— Coléoptères rares ou nouveaux de France. ISS.

Belon. Matériaux pour servir à l'étude des Lathridiens.

239.

Bigot. Dexidee.— Sarcophagidse. Essai d'une classification

générale et synoptique de ces deux groupes. 255

et 358.

Bourgeois. Faune gallo-rhénane (Malacodermes) suite
,
pagina-

tion spéciale, p. 61 à 100.

Croissandeau. Description d'un nouveau Bijthinus du groupe des
Machaeriles. 173.

Fairmaire. Excursion entomologique au Simplon. 316.

— Notes sur quelques Hémiptères du Maroc. 351.

Fauvel. Aveugle ou non? Réponse à M. de Saulcy au sujet

des Glyplomerus et description d'une espèce
nouvelle. 28.

— Remarques synonymiques sur les genres Phlœo-
trya, j>ircœa et Dolotarsus. 133.

— Rectifications au Cataloyus Coleopterorum Europœ
et Caucasi (suite). 174 et 285.

-- Compte-rendu de l'excursion dans la Loire-Infé-
rieure et la Vendée. 188.

— Note sur le Bijthinus Argodi Croiss. 269.

— Tableau des Oriwa gallo-rhénanes, résumé de l'alle-

mand. 271.

— Les Staphylinides du i¥a)(uat of/Ae neio Zealand
Coleoptera by Tlios. Broun. 311.

— Bibliographie: Reitter. Bestimmungs-Tahellen,
Necrophaga. 313.

— Sur les Phaleria gallo-rhénanes. 318.

— Supplément aux Xylophages d'Europe. 326.

Throscides et Eucnémides gallo-rhénanes. Tableaux
analytiques et catalogue. 330.

— Coléoptères de la Loire-Intérieure. 357.

— Faune gallo-rhénane; Carabides (suite)
, pagination

spéciale, p. 165 à 196.

FiEBER, Reiber et Lethierry. Description des Cicadines des genres
Cicadula et Thamnotettix, trad. par Reiber, an-
noté et complété par Letliierry. 40.



Des Gozis. Notes et remarques pour servir au futur catalogue
de la faune gallo-rhénane. 2« série. 116 et 278.

— Un genre nouveau pour la faune française. 254.

HoRVATH. Hémiptères nouveaux. 320.

Lameere. Catalogue des Longicornes gallo-rhénans : addi-
tions et corrections concernant la Belgique. 162.

Leprieur. Faunule aquatique d'Arromanches. 35.

Lethierry. ' Voir Fieber.

— Description de deux Cicadines nouvelles. 111.

Mac-Lachlan. Notes additionnelles sur les Névroptères des
Vosges. 1,

Montandon. Description d'un Hémiptére-Hétéroptère nouveau
et notes additionnelles. 113.

— Hémiptères-Hétéroptères de Moldavie et descrip-
tion de deux nouveaux Eurygaater. IGi.

— Description d'un Hémiptére-Hétéroptère nouveau,
280.

Olivier. Les Lampyrides d'Olivier dans V Entomologie et

l'Encijclopédie méthodique. 281.

PuTON. Bilaliographie. 115.

— Synonymies d'Hémiptères. 137.

— Captures d'Hémiptères et description d'une variété
nouvelle. 356.

Reiber. Voir Fieber.

Reuter. Ad cognitionem Lygaeidarum palaearcticarum. 199.
Rey. Note sur le Philonthus carhonarius. 233,

— Note sur le Dorcadion fuliginator et espèces
affines. 235.

— Supplément à la Révision des Stylosonms. 274.
— Note sur la Lcptura maculicornis Deg. 275.
— Nouvelle note sur la Leptura maculicornis. 324.

ROULLET. Les Longicornes sont-ils susceptibles d'hiberna-
tion ? 34.

Errata. 358.

Compte du Trésorier pour l'année 1884. 359.

Statuts. 360.

Liste des membres de la Société (1885). 362.

Tables alphabétiques. 375.

Caen, ïyp. Henri Delesques.
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